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Objectif du document : 

Les organisations canadiennes investissent des centaines de millions de dollars 

annuellement dans l’acquisition de données sur le territoire, son occupation, ses ressources, ses 

habitants et son utilisation. D’un autre coté, les praticiens en santé environnementale ont 

développé une multitude de systèmes d’information dont plusieurs utilisent des systèmes 

d’information géographiques (SIG) et des technologies de cartographie sur le web pour supporter 

leurs différentes activités. L’utilisation des SIG en santé publique a mené l’organisation de 

plusieurs conférences ces 15 dernières années aussi bien que la rédaction de publications 

scientifiques. Plusieurs projets ont atteint un haut niveau de maturité. Cependant, ces systèmes 

ont été développés sur des technologies géospatiales qui sont ‘transactionnelles’ de nature et qui 

ne bénéficient pas des avancées offertes par les plus récentes technologies décisionnelles propres 

au domaine appelé « Business Intelligence » (BI). 

Par leur nature, les technologies BI ne sont pas construites pour gérer les transactions; 

elles sont construites pour supporter les analyses complexes et la découverte de connaissances. Le 

BI est basé sur une structure de données différente, appelée hypercube, et inclut des technologies 

comme les tableaux de bord, l’OLAP (on-line analytical processing), le forage de données, les 

marchés de données et les entrepôts de données. De nos jours, l’usage des technologies BI est 

devenu une pratique courante dans plusieurs organisations puisque ces technologies sont 

disponibles commercialement depuis une décennie. Cependant, ce n’est que depuis quelques 

années à peine que les logiciels commerciaux permettent le couplage des technologies BI aux 

données géospatiales. Même si la recherche universitaire est active dans ce domaine depuis le 

milieu des années 90, ce n’est que récemment que des solutions intégrées sont disponibles sur le 

marché par des petites compagnies innovatrices aussi bien que des fournisseurs de logiciels 

majeurs. 

Ces nouvelles technologies permettent d’une manière beaucoup plus efficace (rapidement 

et facilement) ce qui est extrêmement difficile et long avec les technologies SIG et de cartographie 

sur le web, comme produire des informations agrégées, produire des données de synthèse, des 

analyses de tendance, des comparaisons spatio-temporelles, de l’analyse interactive, de la 

découverte de connaissances, etc.  Ces technologies ne sont pas dédiées à remplacer les SIG et les 

technologies de cartographie sur le web, mais plutôt à permettre de nouvelles analyses sur les 

données disponibles dans les systèmes transactionnels déjà en place et par conséquent offrir un 

meilleur retour sur l’investissement.  

Depuis que les organisations en santé publique acquièrent un volume significatif de 

données complexes et ont besoin de systèmes pour consulter et analyser les tendances reliées aux 

expositions environnementales et aux problèmes de santé, elles doivent fournir à leurs 
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spécialistes en santé les technologies géospatiales décisionnelles les plus efficaces. De plus, cela 

doit leur permettre d’accéder aux informations appropriées (cf. meilleur usage) d’une meilleure 

manière (cf. plus rapidement). Cela est vrai pour les besoins en planification en santé publique, la 

gestion et la surveillance en général.  

De façon à aider les praticiens et politiciens en santé environnementale à évaluer les 

possibilités et difficultés associées aux technologies BI géospatiales émergentes, nous proposons 

ce rapport. Dans ce rapport, nous nous concentrerons sur les technologies suivantes parmi 

l’ensemble des technologies géodécisionnelles: tableaux de bord spatiaux, OLAP spatial, forage de 

données spatiales et les entrepôts de données spatiales. Conséquemment, ce rapport n’inclut pas 

une revue systématique des technologies SIG traditionnelles des praticiens en santé. 
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Document objective: 

Canadian organizations invest hundreds of millions of dollars annually to acquire data 

about the land and its occupation, resources, inhabitants and uses. In the same way, practitioners 

in environmental health have developed several information systems, several using GIS 

(Geographical Information Systems) and Web-mapping technology to support their different 

activities. Combining public health and GIS has led to the organization of several symposia over 

the last 15 years as well as scientific publications. Many projects have reached a high level of 

maturity. However, these systems have been developed with geospatial technologies that have a 

"transactional" nature and they don't benefit from the advances offered by the most recent 

decision-support technologies offered in the field called "Business Intelligence" (BI). 

By design, BI technologies aren't built to manage data transactions; they are built to 

support complex analysis and knowledge discovery. BI relies mostly on a different data structure, 

called hypercube, and encompasses technologies such as Dashboards, OLAP (On-Line Analytical 

Processing), Data Mining, Datamarts and Data Warehousing. Nowadays, using BI technology has 

become common practice in several organizations since these technologies have been 

commercially available for a decade. However, it is only within few years that commercial 

software has appeared to allow users to bridge BI and geospatial technologies. In spite of 

university R&D going back to the mid-90s, it is only recently that integrated solutions have been 

made available on the market by small innovative companies as well as major software providers. 

These new technologies allow one to perform in a very efficient manner (fast, easy) what is 

very difficult and time-consuming with typical GIS and web-mapping technologies, namely to 

produce summarized information, aggregated data, trends analysis, spatio-temporal 

comparisons, interactive exploration of data, geographic knowledge discovery, etc. Such 

technologies are not meant to replace GIS and web-mapping applications, but rather to add new 

analysis on data stored in actual systems and provide a better ROI (return on investment).  

Since public health organizations collect significant volumes of complex data and need 

systems to monitor and assess the trends related to environmental exposures and related health 

problems, they need to provide their health specialists with the most efficient geospatial decision-

support technologies. Furthermore, this may allow more of them to access appropriate 

information (cf. better ease-of-use) in a timelier manner (cf. much faster response times). This is 

true for public health planning, management and surveillance purposes in general.  Some basic 

organizational requirements also need to be met for a successful implementation of those 

technologies. 
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 In order to help environmental health practitioners and policymakers to assess the 

possibilities and difficulties associated with the emerging geospatial BI technologies, we propose 

this report. In this report we focus on the following technologies: spatial dashboard, spatial on-

line analytical processing (SOLAP), spatial data mining, spatial data warehouse. Consequently, 

the report does not include a systematic review of traditional GIS of health practitioners. 
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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1.1 LE POUVOIR DES CARTES 

Avec les récents développements en sciences géomatiques (imagerie satellitaire haute 

résolution pour observer l'environnement, positionnement dynamique précis en temps réel par 

satellites GPS pour les systèmes d'urgence, laser aéroporté LIDAR pour mesurer le relief et ses 

mouvements, systèmes d'information géographique sur le web pour cartographier et analyser les 

données socio-économiques sur la population, etc.) nous produisons aujourd’hui des téraoctets de 

données géoréférencées à un coût beaucoup plus abordable qu’il y a une décennie. Il n'y a qu'à 

penser aux Google Map, MapQuest et Virtual Earth (Microsoft) pour le constater dès que l'on 

navigue sur Internet. De telles technologies deviennent omniprésentes et pénètrent aujourd'hui le 

domaine de la santé: épidémiologie, kinésiologie, services à domicile, services ambulanciers, etc. 

Il existe même une communauté de géographie de la santé avec ses propres colloques et 

publications.  

La majorité des données de santé possèdent déjà une composante spatiale telles les 

adresses, les noms de lieu, les codes postaux, le rattachement à des centres locaux de santé (p. ex. 

CLSC au Québec), ou même dans certains cas des coordonnées géographiques (latitude et 

longitude). De même en est-il pour les données environnementales et les données de population 

qui sont souvent cartographiées (p. ex. données de Statistiques Canada). En règle générale, il 

s’agit d'applications assez simples qui utilisent les données cartographiques provenant d’une 

source unique, souvent peu à jour, parfois incomplètes et qui offrent une précision limitée. 

Cependant, ce type de cartes peut être suffisant pour plusieurs usages. Par contre, les besoins 

d’analyse peuvent être beaucoup plus complexes tant pour la qualité et la quantité de cartes 

requises que pour la diversité des sources de données,  la couverture d'époques différentes et la 

prise en compte de plusieurs niveaux d'analyse (local, régional, provincial, national, 

international) à des fins comparatives, de synthèse, et de prévision. 

Les données spatiales fournissent la position, l’étendue et la distribution des phénomènes 

sur nos territoires, que ceux-ci soient administratifs, politiques ou naturels. Ces phénomènes 

localisés se comptent par milliers et permettent de mieux comprendre les corrélations spatiales 

entre l’environnement et la santé des populations, l’évolution de la qualité des sources d'eau 

potable en lien avec l'évolution de l’utilisation du sol, la répartition des véhicules d’urgence en 

temps réel ou les données économiques des familles par quartier à titre d'exemple. Visualiser les 

phénomènes sur une carte facilite la perception de leurs propriétés spatiales et aide à leur 

compréhension. Ceci inclut les caractéristiques spatiales intrinsèques du phénomène (position, 

forme, taille, orientation, direction de déplacement, etc.), les relations spatiales (adjacence, 

connectivité, inclusion, proximité, exclusion, superposition, etc.) et la distribution spatiale 
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(concentrée, par regroupements, régulière, etc.). Par exemple, la visualisation d’une carte 

représentant différentes régions nous permet de faire des comparaisons. La visualisation de 

différentes cartes de la même région nous permet de découvrir des corrélations entre les 

phénomènes. Et finalement, la visualisation d’une région selon différentes époques nous permet 

d’apprécier l’évolution des phénomènes. Lorsque l’on utilise une carte, nous obtenons une 

connaissance plus complète de la structure d'un phénomène et de ses relations avec d'autres 

phénomènes que ce que nous pouvons obtenir lorsque nous n’utilisons qu’un tableau ou un 

diagramme. Lorsque l’on combine les cartes à des tableaux et des diagrammes statistiques, nous 

pouvons mettre tout cela en relation pour découvrir de nouvelles connaissances. 

Les cartes sont des aides naturels au processus de découverte de connaissances. Dans un 

contexte d’exploration de données spatiales, les cartes font plus que rendre les données visibles, 

elles  deviennent des instruments actifs pour supporter le processus de pensée de l’utilisateur. Les 

cartes peuvent présenter des informations qui ne seraient pas visibles par les données tabulaires, 

surtout pour des phénomènes dont la distribution spatiale ne suit pas les frontières préétablies (p. 

ex. limites administratives). Plusieurs études en sciences cognitives ont démontré la supériorité 

des images sur les nombres et les mots pour stimuler la compréhension et la mémoire (Buzan & 

Buzan, 2003; Fortin & Rousseau, 1989; Standing, 1973), conduisant à un meilleur processus de 

découverte de connaissances (cerveau plus alerte, meilleur rythme visuel et meilleure perception 

globale). 

Cependant, le plein potentiel des cartes demeure sous-exploité, car les technologies 

traditionnellement utilisées pour produire ces cartes supportent mal le processus cognitif des 

décideurs et des analystes voulant comprendre un phénomène, émettre des hypothèses, et 

découvrir de nouvelles connaissances. Par exemple, comme les systèmes d’information 

géographique ne supportent pas de manière intrinsèque d’opérateurs d’analyse temporelle (et 

bien que certains serveurs universels en possèdent quelques-uns), l’analyse de tendance 

temporelle demeure une opération longue et fastidieuse à mettre en place dans de tels systèmes.  

Il est généralement reconnu dans la littérature en système de gestion de l’information et en 

science cognitive (voir par exemple Turban et al., 2005) que ces caractéristiques (lenteur et 

complexité) font des traditionnels SIG des outils peu adaptés pour l’aide à la décision. 

Jusqu'à récemment, peu de solutions d'envergure ont été  proposées pour aller au-delà de 

ces solutions traditionnelles que sont les SIG (systèmes d'information géographique) et la 

cartographie en ligne (web mapping).  Aujourd'hui, le couplage de systèmes d’information 

géographique (p. ex. ArcGIS) ou des serveurs universels (p. ex. Oracle Spatial) avec les 

technologies de l'informatique décisionnelle (OLAP et tableaux de bord en particulier) permettent 

d'exploiter davantage la cartographie et d'aller au-delà des technologies traditionnelles (de 

manière complémentaire, sans viser à remplacer ces dernières). Par exemple, les systèmes 
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d’information géographiques demeurent les outils de prédilection pour calculer des analyses 

spatiales (ex. corrélations spatiales, parcours optimaux, densité) alors que les systèmes 

géodécisionnels permettent de récupérer ces résultats pour en faciliter la consultation, les 

comparer entre eux et en dériver de nouvelles analyses. 

 

1.2 LES TECHNOLOGIES GÉOMATIQUES 

Il existe des dizaines d’applications en santé déployées sur des systèmes d’information 

géographique (SIG) au Canada et encore plus ailleurs dans le monde. En 2001, une étude (Boulos 

et al., 2001) avaient déjà dénombré une vingtaine d’applications SIG en santé. En 2004, l’auteur 

récidive avec une nouvelle revue et met à jour cette liste maintenant démesurée d’applications 

SIG en santé (Boulos, 2004).  

Cependant, la grande majorité des applications développées proviennent du monde des 

systèmes transactionnels (dont les SIG font partie) et peu de professionnels ont étendu leurs 

applications au-delà de ces systèmes. Le rapport du New Brunswick Lung Association’s (2006) 

sur les infrastructures géospatiales canadiennes rapporte: «There is no other technology that can 

merge the necessary data sets into a meaningful representation (exposing relationships, 

dependencies etc) than web-based GIS». Cette déclaration n’était à ce moment-là pas basée sur 

une étude des possibilités offertes par les nouvelles technologies spatiales décisionnelles et se 

limitait au domaine des technologies transactionnelles, ce qui est représentatif de la situation 

actuelle du marché. Comme bon nombre d’utilisateurs, les professionnels de la santé réutilisent 

les outils qu’ils maîtrisent. Le manque de connaissances reliées aux technologies décisionnelles de 

la part des intervenants en SIG font en sorte qu’ils tentent de répondre aux besoins décisionnels à 

l’aide des technologies transactionnelles qu’ils connaissent, soient les SIG, même si ceux-ci sont 

de plus en plus reconnus dans la communauté géomatique comme étant inefficaces pour 

satisfaire ce besoin (Bédard et al., 2003). Toutefois, d'une manière très représentative de la 

situation actuelle, la New Brunswick Lung Association a depuis ce temps investi pour faire 

évoluer leur application SIG vers leurs besoins géodécisionnels grâce à du développement 

informatique interne, souvent avec des solutions libres (open-source) et faisant appel aux normes 

internationales (p. ex. OGC, W3C). Ainsi, un peu partout au Canada et à l'étranger, plusieurs 

équipes ont du mettre des efforts de développement importants et investir des sommes 

considérables pour compléter partiellement les capacités de leurs systèmes d’information 

géographique vers des besoins de nature décisionnelle.  

Comme l'exprimait si bien Viatis and Tzagarakis (2005) «These systems are transaction-

oriented and like every transactional system (e.g. database management systems), they do not 
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efficiently address summarized information, cross-referenced information and interactive 

exploration of data. Furthermore, GIS are efficient to deal neither with temporal data nor with 

multiple levels of data granularity.» 

Conséquemment, beaucoup d’applications d’atlas numériques sont développées (cf. section 

4.2.e.iii) dans cette communauté afin de répondre à des besoins décisionnels. Cependant, ces 

applications sont rarement déployées avec des technologies géomatiques décisionnelles car ces 

dernières sont arrivées récemment sur le marché et demeurent mal connues. Plutôt, ces 

applications sont développées avec les classiques outils SIG et de cartographie sur le Web. Elles 

auraient avantage à utiliser des technologies plus appropriées et performantes reposant sur le 

paradigme multidimensionnel (i.e. paradigme des cubes de données). En fait, une panoplie 

d’outils provenant du monde de l'informatique décisionnelle peuvent répondre aux nouveaux 

besoins des professionnels de la santé lorsqu'ils sont couplés aux technologies géomatiques. 

Curieusement, ces technologies sont souvent déjà en place dans les organisations de la santé, 

mais dans des secteurs d'activités différents de ceux où sont déployés les SIG. L'informatique 

décisionnelle et la géomatique ont donc évolué en parallèle, sans jamais se croiser, tant dans les 

organisations de la santé que dans les autres organisations. Ce n'est que récemment, après une 

dizaine d'années de recherche dans les universités et d'expérimentations dans les organisations, 

que l'on a vu poindre les premières solutions commerciales de "géomatique décisionnelle".  

Cette revue de littérature se présente comme suit. Premièrement, la méthodologie utilisée 

est détaillée à la section suivante, suivie de la présentation des deux grandes catégories de 

systèmes faisant l’objet de cette étude (chapitre 3). D’abord, le portrait de l’utilisation des 

systèmes transactionnels, tels les SIG et la cartographie sur le Web, dans le domaine de la santé 

est brossé dans la première section alors que les solutions de la géomatique décisionnelle sont 

résumées dans la seconde. Une présentation détaillée des solutions transactionnelles et 

géodécisionnelles font l'objet des chapitres 4 et 5 respectivement. Le sixième chapitre traite des 

perspectives d'avenir pour les technologies géodécisionnelles alors que la conclusion fait l'objet du 

chapitre 7. L'ensemble des références bibliographiques sont au chapitre 8 et une annexe est jointe 

afin de présenter des exemples de sources de données cartographiques potentiellement 

intéressantes pour le développement d'applications en santé environnementale. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie suivie pour produire ce document consiste en premier lieu en une revue 

des publications scientifiques touchant le domaine de la santé et des systèmes d’information 

géographique qui s’est déroulée durant les mois de janvier et février 2007. Les sites de recherche 

documentaires tels CiteSeer Publications Research Index1 et le  Current Contents2 ont été 

interrogés sur les mots-clés de base (GIS, Geography, Geographic Information Systems, Health) 

permettant d’identifier des publications combinant SIG et santé. Plusieurs publications 

présentées dans l’Annual Review of Public Health et l’International Journal of Health 

Geographics portant sur les systèmes d’information géographique ont servi de point de départ 

pour positionner les SIG dans le monde de la santé. Plusieurs de leurs références sur les 

applications existantes ont alors été étudiées et mises à jour. 

Suite à la lecture de ces premières publications d’intérêt, une recherche a été effectuée par 

le maillage des références citées afin de compléter l’information sur les différentes applications 

des organisations de santé présentées dans ces publications (World Health Organization, 

National Cancer Institute, USGS National Atlas). Une recherche sur des mots-clés en santé (p. ex. 

Epidemiology, Public Health, Health Care, Mortality, Cancer, Emergency Response, Disasters, 

Disease and Disease Surveillance) a permis de compléter la liste des applications. 

Par la suite, une recherche sur le site de GéoConnexions3 a permis d’identifier plusieurs 

projets d’applications dans le monde de la santé (p. ex. Agence de santé publique du Canada, 

Organisation Mondiale de la Santé, Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick) financés par 

cet organisme favorisant le déploiement d’applications géomatiques et l’utilisation de normes.  

Plusieurs rapports et articles publiés par le principal auteur ont été utilisés pour construire 

les sections 4 et 5 sur les concepts reliés aux domaines transactionnel et décisionnel. En fait, la 

Chaire de recherche dont le titulaire est l’auteur principal, dresse une revue des SIG, SGBD, 

OLAP, tableau de bord, SOLAP et tableau de bord spatial sur une base continuelle depuis des 

années. Cette revue avait, il y a quelques années, été à la base d’une étude de besoins faite pour 

Santé Canada (cf. Mowat et al., 2000). Cependant, une nouvelle recherche sur Internet a permis 

d’améliorer la liste des applications existantes dans le domaine de la santé à partir d’une liste de 

mots-clés du domaine décisionnel (combinant spatial avec data warehouse, OLAP, on-line 

analytical processing, geovisualisation, data mining, dash board ).  

                                                             

1 http://citeseer.ist.psu.edu/ 
2 http://www4.bibl.ulaval.ca/cc/ 
3 http://www.geoconnections.org 
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Une première version de cette revue de littérature, rédigée en français, a été remise au 

NCCEH le 31 mars dernier. Cette version du document a ensuite été expédiée à trois groupes 

canadiens utilisant et développant des applications en santé pour révision et commentaires. Les 

réviseurs devaient valider le niveau d'écriture du document, identifier les oublis ou si nécessaire 

les tangentes inappropriées. La sélection des groupes de réviseurs s’est faite à partir de l’étude des 

applications que nous avons recensées afin de sélectionner trois profils différents de réviseurs. 

Premièrement, l’Institut National de Santé Publique du Québec a été sélectionné par son statut 

avant-gardiste depuis plusieurs années dans le déploiement d’applications en géomatique 

décisionnelle par sa participation à GEOIDE, le réseau canadien de centres d'excellence en 

géomatique. Le groupe PRIMUS de l’Université de Sherbrooke est un groupe de recherche en 

santé publique qui innove pour le déploiement d’applications décisionnelles depuis leur récente 

implication dans GEOIDE. Finalement, l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick, très 

active au niveau de GéoConnexions et qui adopte largement les standards internationaux, 

devenait une bonne référence pour valider l’utilisation actuelle des SIG dans le monde de la santé 

ainsi que les limites de ceux-ci dans la prise de décision.  

Conséquemment, des entrevues ont été réalisées auprès des personnes suivantes pour 

recueillir leurs commentaires: 

• Le 31 mai 2007, avec Monsieur Germain Lebel de l’Institut National de Santé Publique du 
Québec. 

• Le 1er juin 2007, avec Madame Marie-Gabriela Orzanco et le 26 juin 2007, avec Monsieur 
Alain Vanasse du Groupe PRIMUS de l’Université de Sherbrooke au Québec. 

• Le 20 juin 2007, avec Messieurs Eddie Oldfield, Maurice Lanteigne et Xiaolun Yi de 
l’Association Pulmonaire du Nouveau-Brunswick. 

Les commentaires de ces réviseurs ont été discutés et intégrés dans la première version du 

document. 

Finalement, des réviseurs de Santé Canada ont été identifiés et ont présenté des commentaires 

sur le document qui ont été introduits dans la seconde version du rapport produit en novembre 

2007. 
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3. MISE EN CONTEXTE 

3.1 LES SYSTÈMES TRANSACTIONNELS 

Les systèmes transactionnels, dont l’utilisation remonte au début des années 1970, 

sont conçus de manière à gérer efficacement les transactions et leurs impacts sur la ou les bases 

de données sous-jacentes. Dans la littérature, ces systèmes portent souvent l’appellation On-line 

Transactional Processing (OLTP). Ils sont utilisés pour gérer toutes sortes de transactions, 

qu'elles soient de nature financière (p. ex. systèmes bancaires), commerciale (p. ex. systèmes 

d’inventaires), touristique (p. ex. systèmes de réservation centralisés), ou autre. Ce type de 

système met l’emphase sur le stockage, l'accès, la mise à jour des données et leur intégrité. Des 

stratégies doivent également être mises en œuvre afin de gérer différents aspects techniques tels 

que le traitement de transactions concourantes effectuées par plusieurs utilisateurs 

simultanément. Les systèmes transactionnels reposent sur des bases de données dont le contenu 

est typiquement fait de données très détaillées et actuelles. Une mise à jour dans un système 

transactionnel entraîne régulièrement le remplacement d’une donnée existante par la nouvelle 

donnée, les anciennes données étant conservées en archives plutôt qu'en ligne dans le système. 

Les requêtes sur l'historique d'une situation deviennent donc souvent difficiles. La plupart des 

systèmes transactionnels reposent sur une base de données implantée selon une structure 

relationnelle normalisée qui assure ainsi un minimum de redondance et contribue à maintenir la 

cohérence des données. En général, une organisation possède plusieurs systèmes transactionnels 

et chacun d’eux est conçu pour gérer un aspect spécifique de l’organisation (p. ex. ressources 

humaines, ventes, production). Parfois, une certaine cohérence est assurée par la mise en place 

d'une solution ERP (Enterprise Resource Planning) à la SAP ou PeopleSoft. Les principaux outils 

du monde transactionnel sont les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) comme 

Oracle, SQL-Server et PostgreSQL puis, pour les données géographiques, les SIG comme ArcGIS, 

MapInfo et PostGIS ou les logiciels de cartographie en ligne comme MapServer, JMap ou 

Geomedia WebMap. 

Bien qu’ils soient efficaces dans le traitement des transactions, les systèmes 

transactionnels ne sont pas optimisés pour l’analyse des données dans un contexte de prise de 

décision. Premièrement, leur structure relationnelle normalisée complexifie et ralentit le 

processus des requêtes complexes. En fait, ces systèmes sont optimisés pour supporter un grand 

nombre de requêtes impliquant à chaque fois une petite quantité des données (p. ex. nombre 

d'hospitalisations pour une personne). Or, une requête de type décisionnel fait appel en général à 

un grand nombre de paramètres et doit fouiller dans une portion importante de la base de 

données pour traiter un très grand nombre de données (p. ex. nombre de personnes âgées entre 

40 et 65 ans, dans la province de Québec, atteintes de cancer, pour les années 2000 à 2005). Ce 
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type de requête requiert typiquement un nombre élevé de jointures entre les différentes tables de 

la base de données, ce qui a pour effet de complexifier la définition des requêtes et de diminuer 

les performances. Deuxièmement, les analyses de type décisionnel nécessitent en général des 

données sommaires, agrégées ou résumées (p. ex. taux d’incidence du cancer dans une région 

pour une période). Or, les systèmes transactionnels se composent surtout de données très 

détaillées (p. ex. les informations sur chaque cas de cancer) alors que plusieurs applications 

décisionnelles se composent surtout de données agrégées pré-calculées (d'où la performance 

accrue). Troisièmement, du fait de leur dispersion au sein d’une organisation et de leur 

indépendance, il est difficile, voire parfois impossible, d’obtenir le portrait global de la situation 

étudiée par l’organisation. Pour y parvenir, il faut mettre en relation ces systèmes de façon ad hoc, 

autrement dit les intégrer d’une quelconque façon pour pouvoir les interroger. Quatrièmement, la 

prise de décision stratégique nécessite régulièrement des analyses temporelles afin de déterminer 

l’évolution d’un phénomène à travers le temps et requiert donc la présence à la fois de données 

actuelles et de données historiques, ce que les SIG supportent difficilement. Finalement, afin de 

supporter adéquatement la prise de décision stratégique, le système doit offrir une facilité et une 

rapidité d’analyse afin de faire face aux requêtes non-prévisibles mais faisant typiquement appel 

aux mêmes thèmes d'analyse. Malheureusement, les SIG par leur complexité (langage 

d’interrogation, nécessité de connaître la structure interne des données, interface spécialisée) 

n’offrent pas la convivialité recherchée ni la performance désirée pour ce type de requête. En 

résumé, les principales limitations des systèmes transactionnels à supporter efficacement la prise 

de décision sont : 

• leur structure relationnelle optimisée pour gérer les données, les transactions courtes et 

assurer l’intégrité des données plutôt que pour faciliter leur analyse et supporter les 

requêtes complexes; 

• leur contenu fait de données détaillées et actuelles (souvent sans historique accessible 

directement) plutôt que de données agrégées, synthèses, supportant les comparaisons 

dans le temps; 

• leur multitude, dispersion et indépendance au sein des entreprises. 

• leur complexité d’interrogation (langage d’interrogation et interface spécialisée). 

De ces problématiques est née, vers le milieu des années ‘90, une nouvelle catégorie de 

systèmes, dits décisionnels ou analytiques. Contrairement aux systèmes transactionnels, ceux-ci 

sont conçus à la base de manière à supporter la prise de décision à un niveau stratégique. Il est 

important de préciser toutefois que les systèmes décisionnels ne visent pas à remplacer les 

systèmes transactionnels déjà en place dans les organisations. Ils sont plutôt complémentaires en 

permettant un tout autre type d’exploitation et d’analyse. Ils sont généralement conçus de 

manière à exploiter les données des systèmes transactionnels déjà en place, ou des données 
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externes à l’organisation, pour apporter de nouvelles capacités qui ne sont pas disponibles dans 

les systèmes en place (typiquement transactionnels). Donc, habituellement les systèmes 

décisionnels sont développés dans les organisations ayant déjà des systèmes transactionnels, 

toutefois, il est possible de développer des systèmes décisionnels à partir de données externes à 

l’organisation, soit sans avoir à développer de systèmes transactionnels. 

 

3.2 LES SYSTÈMES DÉCISIONNELS 

Afin d’optimiser l’analyse, les systèmes décisionnels reposent en général sur un tout 

autre paradigme que celui des systèmes transactionnels, i.e. le paradigme multidimensionnel (ou 

cube de données). Les structures basées sur ce paradigme ont démontré, depuis une trentaine 

d'années, qu'elles étaient plus faciles à comprendre par les utilisateurs que les structures 

transactionnelles et donc plus faciles à interroger (Kimball, 2002a). Des outils spécialisés existent 

spécialement pour explorer et analyser efficacement les données stockées dans les bases de 

données décisionnelles. Ces outils peuvent être classifiés en trois principales catégories : les 

requêteurs et les tableaux de bord, les outils On-line analytical processing (OLAP) et les outils de 

forage de données (data mining).  

Il existe un réel besoin dans le domaine de la surveillance en santé pour des applications 

décisionnelles, selon Cromley, (2003) «there is a need for disease surveillance systems that are 

focused on distributing information for meaningful spatial aggregates that meets the needs of 

the larger research community and the general public.» Par conséquent, ces nouvelles 

technologies pourraient favoriser le déploiement d’applications dans le domaine de la santé qui 

soient plus utiles que celles basées sur la cartographie traditionnelle sur le Web et les SIG. 

Même si la combinaison de données numériques et spatiales dans le secteur de la 

recherche en santé offre un grand potentiel pour fournir aux experts les capacités de découverte 

de nouvelles connaissances, les systèmes décisionnels sont extrêmement rares dans ce domaine 

(Mowat et al., 2000). Un rapport a été préparé en 2006 par le New Brunswick Lung Association’s 

(NBLA, 2006) afin d’assister GéoConnections et les autorités canadiennes de santé publique à 

améliorer les technologies de cartographie pour la prise de décision. L’association précise que 

depuis que ce souhait a été exprimé. seuls trois groupes de recherche au Canada ont suivi les 

recommandations de la proposition initiale en initiant des projets en santé, soit l’Université de 

Toronto (Buckeridge et al., 2002) et l'université McMaster (Elliott et al., 2001) qui ont 

développés des applications SIG et une équipe de l’Université Laval (Bédard et al., 2003) qui a 

développé une application spatiale OLAP.  
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De plus, d’autres applications innovantes, suivant l’approche décisionnelle, ont vu le jour 

ces dernières années ailleurs dans le monde par des collaborations universitaires (en plus du 

projet canadien de l’Université Laval (Bédard et al., 2003)). Ainsi, deux projets présentent 

l’utilisation de l’approche décisionnelle OLAP pour la prise de décision, soient à l’université de 

Ljubljana en Slovénie (Hristovski et al., 2000) et un autre exemple par l’Université de Pittsburgh 

(Scotch & Parmanto, 2005) va plus loin en permettant le couplage entre l’OLAP et les données 

spatiales.  

C’est donc autour de cette nouvelle réalité qui reflète le début de l’utilisation des systèmes 

décisionnels en santé que cette revue de littérature présentera successivement le positionnement 

des applications actuelles du domaine de la santé ainsi que les solutions innovantes pour la 

communauté scientifique médicale. C’est ensuite avec la vision d’une nouvelle approche que ce 

rapport illustrera par des concepts et des exemples que les professionnels en santé ont intérêt à 

aller au-delà des classiques SIG et la cartographie sur le Web pour améliorer la prise de décision, 

soit en envisageant dorénavant le déploiement d’applications analytiques (i.e. géodécisionnelles) 

basées sur de nouvelles technologies et approches comme par exemple le spatial OLAP et les 

tableaux de bord spatiaux. 

Dans les prochains chapitres, nous présenterons successivement une revue de littérature 

sur les systèmes d’information géographiques (section 4.1), la cartographie Web (section 4.2) et 

les entrepôts de données (section 5.1). Nous ferons ensuite état des concepts décisionnels 

dressant les bases nécessaires pour la présentation des outils décisionnels d’intérêt pour la santé 

environnementale dans les sections subséquentes, soit les outils Spatial OLAP (section 5.2), les 

tableaux de bord spatiaux (section 5.3) et le forage de données spatiales (section 5.4). Chaque 

outil décisionnel sera présenté selon sa variante spatiale et non-spatiale. Pour chaque outil, nous 

exposerons des définitions, son état de l’art et les technologies existantes. Chaque outil sera 

positionné par rapport aux autres afin d’aider le lecteur dans la compréhension des 

caractéristiques propres à chacun. Finalement, les applications en santé relatives à ces différents 

outils qui ont été repérées par nos recherches sur Internet et nos communications avec des 

groupes canadiens en santé seront présentées. Malheureusement, comme l’ensemble des 

développements ne font pas l’objet de publications ou de diffusion, il est fort probable que 

certains projets et applications canadiennes ne soient pas inclus dans cette revue de littérature. 

Cependant, nous pensons couvrir un nombre suffisant d’applications afin d'illustrer et appuyer 

nos propos et s'assurer que le lecteur soit en mesure d’assimiler les grandes caractéristiques des 

technologies présentées. En dernier lieu, nous discuterons des perspectives de recherche propres 

à ces outils dans le domaine des systèmes géospatiaux décisionnels (section 6). 
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4. LES SYSTÈMES TRANSACTIONNELS. 

Plusieurs systèmes courants dans les organisations font parties de la catégorie des 

systèmes transactionnels: les systèmes de gestion bases de données (SGBD), les serveurs 

universels (SGBD supportant la composante spatiale des données) et les systèmes d’information 

géographique (SIG) en sont des exemples répandus. Lorsque ceux-ci servent de systèmes sources 

dans le déploiement d’une architecture corporative supportant éventuellement des outils pour la 

prise de décision, on les appelle les systèmes opérationnels. La figure suivante positionne ces 

exemples de systèmes opérationnels dans le déploiement d’une solution corporative dédiée la 

prise de décision. 

 

Figure 1. Positionnement de systèmes opérationnels dans le déploiement d’une architecture 
corporative pour la prise de décision. 

 

4.1 LE SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE  

4. 1. a. Définition sommaire 

Le Système d’information géographique peut être défini comme «a computer 

system capable of capturing, storing, analyzing, and displaying geographically 

referenced information; that is, data identified according to location. Practitioners also 

define a GIS as including the procedures, operating personnel, and spatial data that go 

into the system.» (United States Geological Survey, USGS)4  

                                                             

4 http://erg.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/#what 
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En anglais, le sigle «GIS » est utilisé de façon très libre. On l'utilise tour à tour pour 

désigner le système d'information organisationnel qui traite les données géographiques, les 

logiciels qui le composent et parfois même, à tort, la discipline de la géomatique (cf. GIScience).  

 

4. 1. b. État de la situation 

C’est à Ottawa en Ontario au Département de l’énergie, des mines et des ressources que 

voit le jour le premier système d’information géographique. Développé par Roger Tomlinson en 

1964, il avait été baptisé « Canadian Geographic Information System » et était utilisé pour 

stocker, analyser et manipuler les données produites par le Canada Land Inventory. Par la suite, 

la croissance des années 1990 a stimulé l'utilisation des SIG sur les postes de travail Unix et les 

ordinateurs personnels. 

Curieusement, même si cette technologie origine des années 1960 et est devenu un succès 

commercial dès le milieu des années 1980, ce n’est que depuis 2003, que le thésaurus bilingue 

(MeSH) édité par la National Library of Medecine (NLM) inclut le terme Geographic Information 

System (GIS)5. Bien que plusieurs contraintes administratives peuvent retarder l’inscription d’un 

terme dans le thésaurus, l’importance et l’usage de celui-ci dans le domaine de la santé n’est que 

très récent. 

Historiquement, les données de santé étaient distribuées sous la forme d’atlas imprimés où 

les auteurs avaient sélectionné soigneusement les cartes d’intérêt à présenter. Graduellement, les 

atlas imprimés ont laissé place aux atlas numériques téléchargeables sur internet (p. ex. en format 

Acrobat). Récemment, un accroissement de l’utilisation des SIG et de l’Internet a fait en sorte que 

plusieurs atlas sont d’aujourd’hui disponibles sous la forme d’interface cartographique sur le Web 

permettant à l’usager de produire dynamiquement les cartes qui l’intéressent à partir des données 

et des thématiques disponibles (Bell et al., 2006). 

Les SIG ont interpellé les gestionnaires en santé rapidement grâce à leurs capacités  

d’affichage et d’analyses spatiales. Les données spatiales intéressent les gestionnaires car 

plusieurs de leurs décisions relèvent de l’information géographique et des limites administratives. 

Malgré les avancées importantes des SIG au cours des dix dernières années, le constat de De 

Lepper et al (1995)  demeure encore valide aujourd'hui, à savoir que les algorithmes développés 

pour la communauté géomatique ne répondent pas systématiquement aux besoins des 

professionnels de la santé puisque ces systèmes sont conduits par le monde des sciences et des 

                                                             

5 http://ist.inserm.fr/basismesh/mesh.html 
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technologies au lieu des sciences sociales. Des adaptations peuvent être nécessaires et retardent 

ainsi l’adoption des technologies concernées. Cependant, les professionnels de la santé sont en 

général peu exposés aux technologies SIG et ceci est principalement dû à une méconnaissance des 

technologies, son accès et aux contraintes financières (Jaishankar & Johnson, 2006). Ainsi, 

plusieurs auteurs du domaine de la santé publique soulignent la sous-utilisation des 

fonctionnalités des SIG en santé (Boulos, 2004 ; Mowat et al., 2000; Freier, 2000). Mowat 

soulignait, pour le Canada, que lorsque les SIG sont utilisés dans le domaine de la santé publique, 

ils sont utilisés principalement pour les fonctions de base comme l’affichage cartographique. «In 

relation to the use of GIS, a survey of 30 community health researchers indicated that 70 % were 

aware of GIS and felt that it could aid them in decision making, however most felt that it was 

not being utilized to its full potential, using it mostly for just presentation and visualization of 

spatial data» Mowat et al.,  (2000). 

« Disease mapping is one of the branches of geographical epidemiology fulfilling the need 

to create accurate maps of disease morbidity and mortality. For instance, dot or dot-density 

maps are used to display point data, whereas choropleth maps are used for areal data, and 

contour or isopleth maps are used for continuous surface data» (Rezaeian et al. 2007). La 

production de cartes des données de santé est soumise à de nombreuses contraintes statistiques 

liées à la nature même des données étudiées. «For instance, mapping rates in small areas tend to 

create a misleading picture while using statistical significance, particularly in areas with large 

populations, produce small p values indicating statistical significance, but do not disclose 

scientifically interesting differences. The mapping of standardised rates is generally preferred 

to the mapping of p values, controlling for the influence of sampling variation by using a 

smoothing technique» (Rezaeian et al. 2007). La production des taux sur de petites unités 

géographiques implique une plus grande variabilité statistique (instabilité des taux) et ceux-ci 

deviennent non interprétables. Il est donc difficile de produire une carte sur des zones plus fines 

sans contrevenir à ces contraintes statistiques. 

C’est pourquoi la sous-utilisation de certains types de représentation cartographique (p. ex.  

cartes de densité (i.e. Smoothed maps)) ou d’algorithmes spécifiques (p. ex. Krigeage)  est liée au 

domaine d’application plutôt qu’à une méconnaissance de l’outil SIG ou de la complexité 

d’utilisation de celui-ci de la part des professionnels. Et  il y a aussi la notion de confidentialité 

des données qui empêche la diffusion des données sur de trop petites unités géographiques. Selon 

Elliot et Wartenber (2004) «Confidentiality may also be an important issue. Breaching the 

confidentiality of spatial data may cause concern, especially when it discloses areas with high 

rates of morbidity/mortality or high levels of pollutants. »  

Par contre (Rushton 2003 ; Feier 2000 ; Rezaeian et al. 2007) ont identifié l’utilisation 

d’analyses spatiales plus poussées comme les analyses spatiales complexes (p. ex. la classification 
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(clustering), l’auto-corrélation, l’analyse de voisinage, la génération de vecteurs et l’analyse 

réseau) dans le domaine de la santé. Ceci prouve que leur usage peut être plus approprié selon les 

besoins spécifiques. Pour une compréhension complète des méthodes statistiques de surveillance 

en santé publique, le lecteur est invité à consulter la revue publiée sur le sujet par Sonesson and 

Bock (2003). 

Chung et al., (2004) confirme aussi que les SIG ne sont pas utilisés pour leurs fonctions 

d’analyses statistiques, mais plutôt pour leurs capacités de géocodages et de zones tampons 

(buffer). Celui-ci propose l’intégration d’outils statistiques mieux adaptés au domaine de la santé 

aux SIG afin de faciliter les agrégations spatiales des données. Cette suggestion est appuyée par 

Scotch et al., (2006) qui conclut une réelle utilisation conjointe de ces deux outils parmi les 27 

utilisateurs interrogés par son enquête portant sur l’utilisation des SIG pour la résolution de 

problèmes en santé publique. Les résultats ont indiqué que la majorité des répondants utilisait un 

outil statistique en conjonction avec le SIG. Il apparait donc  que les capacités actuelles des outils 

SIG pour l’analyse statistique ne sont pas suffisantes pour leur usage dans le domaine de la santé 

et que leurs capacités pourraient être accrues dans ce domaine par couplage plus efficace avec des 

outils dédiés aux calculs de données. 

Vers la fin du 20e siècle, la croissance rapide des applications sur différents systèmes et le 

besoin d’exporter les applications sur l'Internet exigeaient le développement de formats de 

données et de normes de transfert. À l’heure actuelle, les applications SIG sont davantage 

déployées avec les technologies de cartographie sur le Web (cf. section 4.2), permettant ainsi 

d’offrir l’accès aux données à un plus grand nombre d’utilisateurs. Ces applications sont de plus 

en plus développées sur des solutions gratuites de code source libre (cf. technologie, section 4.2.d) 

qui fonctionnent sur une panoplie de systèmes d’exploitation et qui peuvent être facilement 

personnalisés. De plus les récents développements en terme d'interopérabilité (p. ex. normes 

WMS et WFS de l’Open GIS consortium) sont fortement adoptés dans le domaine et font en sorte 

de démocratiser les capacités de base de ces systèmes et d'en faciliter la mise en oeuvre. 

Considérant qu'en santé environnementale, il est fréquent d'intégrer des données de différentes 

sources, ces nouvelles capacités d'interopérabilité représentent des avantages indéniables (facilité 

accrue d'intégration, possibilité de se connecter directement à la source, réduction des problèmes 

de tenue à jour, etc.). 
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4. 1. c. Technologies existantes 

Plusieurs technologies SIG existent sur le marché, telles que CARIS6, Geomatica7 de PCI 

Geomatics, ArcGIS8 d’ESRI, Geomedia9 d’Intergraph et MAPINFO10. D’autres technologies plus 

spécifiques au monde de la santé existent comme EpiMap, développé par le Center for Disease 

Control and Prevention (CDC) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), conçu pour 

visualiser sous forme de cartes des données générées par EpiInfo. Une technologie équivalente 

SIGEpi11 a été développée, quant à elle, par le Pan American Health Organization, un bureau 

régional de l’Organisation mondiale de la santé. 

 

4. 1. d. Exemples d’applications en santé 

Comme mentionné en introduction, le nombre d’applications déployées en santé au 

Canada et ailleurs dans le monde est significatif. Cependant, la majorité des systèmes sont 

construits selon l’approche transactionnelle des SIG et de la cartographie sur le Web étant donné 

qu’ils sont en place depuis déjà quelques années et qu’ils utilisent la technologie qui était 

disponible à ce moment. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé distribue le Health 

Mapper12 une application SIG sous MapObjects d’ESRI qui vient avec sa propre base de données 

et ses jeux de données spatiaux.  

Du coté canadien, presqu’une dizaine d’années ont passé depuis que le besoin d’intégrer les 

technologies SIG dans le réseau de santé canadien a été exprimé. Depuis, le Canada’s Health 

Infoway13 (Inforoute Santé Canada) encourage le développement de réseaux informatiques (p. ex. 

e-santé), de technologies de l’information et d'architecture Web pour la surveillance des maladies. 

L’infoway soutient l'interopérabilité et l’utilisation de normes parmi des systèmes d'information 

de santé et inclut un processus de revue de normes considérant les normes et propositions de 

l'OGC/CGDI. Aussi, le programme GéoConnexions du gouvernement du Canada travaille en 

collaboration avec l’Institut Canadien d’information sur la santé, l’Agence de santé publique du 

Canada et Inforoute Santé Canada pour faciliter l’intégration des bases de données de santé dans 

                                                             

6 Caris, http ://www.caris.com 
7 PCI, http ://www.pcigeomatics.com
8 ESRI, http : //www.esri.com 
9 Intergraph, http : //www.intergraph.com 
10 Mapinfo, http : //www.mapinfo.com 
11 SIGEpi http://www.paho.org/English/DD/AIS/sigepi_web2003en.htm 
12 Health Mapper, http://www.who.int/health_mapping/tools/healthmapper/en/index.html 
13 Infoway, http:// www.infoway-inforoute.ca 
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l’infrastructure canadienne et a financé à ce jour le développement de plusieurs applications et 

systèmes d’information qui seront déployés dans le réseau de la santé14.  

Finalement, plusieurs applications de cartographie sur le Web ont été appliquées à 

différents aspects de la surveillance en santé au Canada. L’Agence de santé publique du Canada a 

développé le Disease Surveillance on-line website15 qui fournit la cartographie et 

différentes autres données et services sur les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies 

chroniques etc.  En 2001, l’Agence canadienne de santé publique a mis en place un comité 

national de surveillance des infections par le virus du Nil occidental. Depuis, différents outils pour 

la surveillance du virus du Nil occidental ont été développé au Canada (Shuai et al., 2006), 

comme dans certaines provinces dont, au Québec (Gosselin et al., 2005) et en Colombie-

Britannique (British Columbia Center for Disease Control, 2007).  

La section suivante présente donc les caractéristiques propres aux outils de cartographie 

sur le Web et ses différentes applications. 

                                                             

14 Ces applications seront présentées plus en détails dans les prochaines sections du rapport. 
15 http://www.phac-aspc.gc.ca/dsol-smed/ 
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4.2 LA CARTOGRAPHIE SUR LE WEB 

4. 2. a. Définition sommaire 

La cartographie sur le Web se définit comme un «ensemble de produits, de standards 

et de technologies permettant l’accès à de l’information géographique, sous forme de 

cartes, via le Web » (traduction libre de Web Mapping, Open GIS Consortium Glossary, 

2007). 

4. 2. b. État de l’art 

La démocratisation de l’information géographique dont nous sommes témoins aujourd’hui 

est principalement attribuable aux derniers développements du Web. En effet, sa sophistication a 

permis la croissance d’une toute nouvelle forme de cartographie : la cartographie sur le Web. D’un 

point de vue quantitatif, le Web est devenu le plus important média pour la diffusion de cartes 

géographiques (Kraak et al., 2001). Selon Peterson (2003), le nombre de cartes diffusées alors sur 

l’Internet en 2003 était estimé à plus de 200 millions par jour. Cet engouement est tout naturel, 

compte tenu des nombreux avantages qu’offre la cartographie sur le Web par rapport aux cartes 

en format papier. Notamment, leur accessibilité est sans égal, puisque les utilisateurs peuvent 

avoir accès à ces cartes en tout temps et pratiquement en tout lieu. Par ailleurs, les cartes 

dynamiquement crées sur le Web sont plus intéressantes que les cartes papier par ce qu’elles 

reflètent automatiquement toutes mises à jour des données sources. Finalement, elles offrent une 

interactivité qui est inexistante avec les cartes en format papier. 

Évidemment, le domaine de la cartographie sur le Web tire ses origines de l’Internet, qui 

est apparu vers la fin des années 1960. Sa partie visible, le Web, a quant à elle vu le jour en 1989, 

dans les laboratoires du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN). Il faudra attendre 

encore quelques années avant d’assister à la mise en place du premier serveur cartographique, 

lancée par la compagnie Xerox16 en 1993. L’année suivante, le Gouvernement du Canada lance la 

première version de son atlas national (Ferland, 2006). Toutefois, c’est la venue, en 1996, du 

célèbre MapQuest qui popularisera la nouvelle tendance des sites Web à saveur cartographique 

géographique. Selon Peterson (2003), c’est en 1997 que le Web connaît véritablement un essor 

pour la diffusion de cartes interactives. 

En 1998, l’un des premiers services Web pour la diffusion d’images aériennes, 

TerraServer, est mis en ligne suite à une initiative conjointe de Microsoft, de Hewlett Packard et 

                                                             

16 http://www2.parc.com/istl/projects/www94/iisuwwwh.html 
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de l’United-States Geological Survey (USGS). Plus récemment, soit en 2005, les très populaires 

Google Map, Google Earth et Virtual Earth de Microsoft sont apparus. 

Tout comme l’Internet, la cartographie sur le Web évolue de manière fulgurante. À ses 

débuts, elle se limitait à la présentation de cartes statiques, souvent issues d’une numérisation de 

cartes papier. Ces cartes étaient présentées sous forme d’images, via des formats tels que GIF, 

JPEG et PNG. De tels formats matriciels sont très limités en termes de visualisation et n’offrent 

pratiquement aucune interactivité. Par exemple, une opération de zoom ne fait qu’agrandir la 

carte sans en modifier le contenu, ce qui résulte en une dégradation de la qualité visuelle. Les 

applications de cartographie sur le Web subséquentes ont ensuite tiré profit des architectures 

client/serveur afin de générer des cartes côté serveur et de les transmettre sous forme d’image 

côté client. Bien que toujours statiques et peu interactives, ces cartes avaient néanmoins 

l’avantage d’être générées dynamiquement à partir des données sources. Afin d’offrir plus de 

flexibilité, de nouvelles applications basées sur des données vectorielles ont ensuite vu le jour. 

Basées sur une approche base de données, ces applications permettent une plus grande 

interactivité avec l’utilisateur en lui permettant de contrôler certains paramètres d’affichage de la 

carte, notamment les couches d’information à afficher (p. ex. le réseau routier, les bâtiments) et le 

niveau de détail de la carte. De nouveaux formats sont alors utilisés par ces applications telles que 

le FLASH et le SVG.  

Aujourd’hui, outre les cartes statiques qui sont encore très présentes sur le Web, plusieurs 

autres types de cartes sont offerts par les applications de cartographie sur le Web. Notamment, 

des cartes animées, permettant de représenter l’évolution temporelle d’un phénomène (p. ex. 

cartes des conditions météorologiques), des cartes distribuées conçues en combinant des données 

provenant de différents serveurs cartographiques, des cartes temps réel utilisées par exemple 

pour la gestion du trafic routier, des cartes ouvertes et réutilisables, issues de services Web et 

pouvant être intégrées dans une propre page Web via des API (Application Programming 

Interface) (p. ex. API Google Map). Plus récemment, certaines applications de cartographie sur le 

Web permettent même de définir des cartes de manière collaborative, à l’image de Wikipedia (p. 

ex. OpenStreetMap17 et WikiMapia18). 

Bien que le Web offre plusieurs avantages pour la diffusion des cartes géographiques, il 

présente toutefois certaines limitations. Parmi les plus importantes figurent les taux de transfert, 

la taille, ainsi que la résolution des écrans qui est infiniment moins bonne que celle des produits 

papiers (pour plus de détails voir (Arleth, 1999). Par ailleurs, l’accessibilité plus grande des 

                                                             

17 OpenStreetMap, http://www.openstreetmap.org/  

18 WikiMapia, http://www.wikimapia.org/ 
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applications Web par rapport aux applications de bureau les rend plus difficile à concevoir, étant 

donné qu’il est pratiquement impossible de prévoir les configurations des applications clients et 

surtout, le niveau de connaissance et d’expertise des utilisateurs. Finalement, certains domaines 

tel que celui de la santé, sont particulièrement sensibles à la confidentialité des données et des 

stratégies doivent être mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des données nominatives et 

cliniques. 

 

4. 2. c. Positionnement par rapport aux autres technologies 

Les applications de cartographie sur le Web sont loin d’offrir la même richesse d’analyse 

spatiale que les outils SIG. La grande majorité ne propose que les fonctionnalités simples de 

navigation telles que l'agrandissement et la réduction (i.e. zoom) et le déplacement (i.e. pan). 

Certains offrent quelques capacités d’analyse servant notamment aux calculs d’itinéraire. Parmi 

les raisons expliquant ces limitations, notons les contraintes techniques qui rendent difficile 

l’exportation des fonctionnalités SIG sur le Web et le public visé par ce genre d’applications. En 

effet, les internautes sont rarement des experts en géomatique et n’ont pas des besoins complexes 

en termes d’analyse spatiale par exemple. 

Toutefois, pour les internautes plus avisés, les spécialistes de géomatique ou les utilisateurs 

chevronnés du monde de la santé, il peut être intéressant d’avoir accès à des fonctionnalités de 

SIG plus avancées, sans nécessairement avoir à acquérir un logiciel SIG propriétaire, souvent très 

coûteux. De ce besoin sont nées les applications SIG sur le Web (i.e. WebGIS). Ces outils 

ressemblent aux applications de cartographie sur le Web mais avec une emphase particulière sur 

les fonctionnalités d’analyse spatiale. Selon Yang et al. (2005) «A WebGIS (also known as web-

based GIS and Internet GIS) denotes a type of Geographic Information System (GIS), whose 

client is implemented in a Web browser. […] (It) focuses on how to allocate spatial data, both 

raster and vector (Goodchild, 1992), in a client-server-based Web platform, as well as on how to 

allocate functions to different system components in processing these data to satisfy users' 

needs». 

L’interrelation entre la cartographie, les outils SIG et l’Internet peut être illustrée par la 

figure suivante. Il apparait donc que la cartographie sur le Web provient de la conjonction de la 

cartographie sur l’Internet et que les SIG sur le Web sont nés d’un besoin de déploiement 

d’application plus complète sur l’Internet. 
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Figure 2.  Cartographie, SIG et Internet19  

 

4. 2. d. Technologies actuelles 

Plusieurs technologies commerciales existent afin de supporter la mise en place 

d’applications de cartographie/SIG sur le Web. Bien qu’elles puissent être utilisées en support à 

des applications de cartographie de base, les solutions Web proposées par les éditeurs SIG sont 

surtout orientées vers le développement d’applications SIG sur le Web. Parmi ces technologies 

figurent les suivantes : ArcIMS20 (ESRI), GeoMedia WebMap21 (Intergraph), MapXtreme22 

(MapInfo), Push’n’See23 (Korem), JMap24 (KHEOPS), Spatial Fusion25 (CARIS) et MapGuide26 

(Autodesk). D’autres solutions commerciales sont plus spécifiquement conçues pour le 

déploiement d’applications de cartographie sur le Web tel que Géoclip27, GeoConcept28 et 

AIGLE29 (Busines Geografic). Par ailleurs, plusieurs technologies libres et ouvertes émergent 

depuis quelques années dans la diffusion d’information géographique sur le Web telles 

que PostGIS, MAPresso30, OPenMap31, MapServer32, Chameleon33 et CartoWeb34. 

 

                                                             

19 source http://www.webmapper.net/thesis 
20 http://www.esri.com/software/arcgis/arcims/index.html 
21 http://www.intergraph.com/gmwm/ 
22 http://extranet.mapinfo.com/products/overview.cfm?productid=1849 
23 Push’n’See est une solution clé en main basée sur MapXtreme, http://www.pushnsee.com/fr/a_propos/solution.jsp  
24 http://www.kheops-tech.com/fr/jmap/index.jsp 
25 http://www.caris.com 
26 http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/index?siteID=458335&id=7499959 
27 http://www.geoclip.fr/fr/p11_webmapping.php 
28 http://www.geoconcept.com/?6/Solution-Internet-Intranet-GeoConcept-Internet-Server-GCIS 
29 http://www.business-geografic.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=1&lang=fr 
30 http://www.mapresso.com/ 
31 http://openmap.bbn.com/ 
32 http://mapserver.gis.umn.edu/ 
33 http://chameleon.maptools.org/index.phtml 
34 http://cartoweb.org/ 
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4. 2. e. Exemples d’applications en santé 

Il existe aujourd’hui une quantité impressionnante de sites Web à caractère géographique, 

et ceux diffusant des données reliées au domaine de la santé sont en émergence depuis quelques 

années. Il est donc nécessaire de les catégoriser selon leurs caractéristiques propres. Tel 

qu’énoncé auparavant, les applications de cartographie sur le Web sont loin d’offrir la même 

richesse d’analyse spatiale que les outils SIG.  

Les SIG sur le Web offrent l’accès à des fonctionnalités SIG plus complexes. Ces outils 

mettent l’emphase particulière sur les fonctionnalités d’analyse spatiale comme par exemple les 

analyses de corridors. 

À celle-ci, peut s’ajouter une catégorie d’applications très présente dans le monde de la 

santé, les atlas numériques. Depuis longtemps les professionnels de la santé publique utilisent les 

atlas pour présenter des résultats statistiques sur certaines pathologies affectant la population (p. 

ex. cancer) ou des déterminants de l’état de santé (p. ex. qualité de l’air) sous la forme d’un recueil 

de cartes, tableaux et graphiques. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé propose 

l’Atlas de santé d’Europe35 en version imprimée et téléchargeable en version Acrobat de son 

site internet. Cependant, Boulos (2004) soulève une problématique propre à ces atlas statiques : 

«Even if the WHO keeps publishing updated versions of this atlas, it will always lack (in its 

current form) the interactivity, real-time or near-real-time processing of current data, and the 

proactive features desirable in a true regional/community public health surveillance and spatial 

decision support system.» Par conséquent, de plus en plus d’applications d’atlas numériques 

voient le jour. Selon (Bell et al., 2006) «Changes in the production of atlases have also produced 

new analytic and communication opportunities. Historically, atlases were designed as books. 

However, over the last 10 years, mapping of health data has progressed from static maps 

designed for print media where the author selected both data and layout, to dynamic, 

interactive mapping over the Internet where the public may produce maps for their own 

purposes.» Encore, selon Bhowmick et al. (2006), «Today, many health atlases are published 

online, presenting an opportunity for designers to make them interactive, animated, extensible 

and linked to other data display methods». Or ce type d’applications est en fait une utilisation 

spécifique de la technologie SIG ou de la cartographie sur le Web, auquel on a ajouté des 

composantes de visualisation des données, telles les tableaux, graphiques et courbes. 

On ne peut pas catégoriser ces atlas numériques comme applications décisionnelles, car 

malgré qu'elles visent des objectifs similaires, elles n’ont pas recours à des technologies de ce 

                                                             

35 Atlas de santé d’Europe, http://www.euro.who.int/document/E79876.pdf 
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domaine (cf. section 3.0), ni à l’approche multidimensionnelle à la base de l'informatique 

décisionnelle (Business Intelligence). Mais, on peut facilement affirmer que ce type d’application 

est l’ancêtre transactionnel des tableaux de bord (cf. section 5.3) du monde analytique. L’atlas 

numérique reflète concrètement le besoin d’outils décisionnels pour la prise de décision dans le 

monde de la santé. Par contre, les professionnels en santé qui œuvrent en cartographie ou en SIG 

n’étant peut-être pas suffisamment renseignés sur les possibilités technologiques du monde 

décisionnel, ils développent des applications pour la prise de décision avec les technologies du 

monde transactionnel qu’ils maitrisent mieux. Inversement, les professionnels en santé qui 

utilisent des technologies décisionnelles ne sont pas suffisamment renseignés sur les possibilités 

technologiques du monde géomatique. Ce constat est d'ailleurs la règle générale à ce jour pour 

tous les domaines. 

Il existe des produits commerciaux permettant le développement d’atlas numérique 

comme InstantAtlas et Instant Profiler36 de GeoWise qui permettent de produire des cartes à 

partir de données spatiales vectorielles en format ShapeFile (ESRI) ou MID/MIF (MapInfo). 

Aucun serveur cartographique n’est nécessaire. Par contre les données spatiales sont diffusées en 

format SVG (Scalable Vector Graphics). Le gratuiciel SVG Viewer est alors nécessaire pour 

consulter les cartes. Les fonctionnalités SIG dans l’application sont par contre limitées au zoom, 

pan, redimension et sélections d’éléments cartographiques. 

i. Exemples d’applications de cartographie sur le Web  

Les américains, étant obligés de diffuser publiquement l’information gouvernementale, 

sont de forts producteurs d’applications de cartographie sur le Web. L’application Web 

interactive cancer mortality maps37 développée par the National Cancer Institute (NCI) 

and the National Institutes of Health (NIH) en est un bon exemple et présente les patrons 

géographiques et les tendances temporelles des taux de mortalité par cancers (pour plus de 40 

sièges de cancer) pendant la période de 1950 à 1994. De son coté, l’application CDC Injury 

Center's interactive mapping system38 donne accès à la distribution géographique des taux 

de mortalité par blessures aux États-Unis. 

L’atlas national américain39 de l’USGS National Atlas of United States propose un 

environnement interactif de cartographie sur le Web et offre plusieurs couches de données 

provenant d’une multitude de domaines, dont celui de la santé. Il comprend notamment des 

données sur plusieurs causes de mortalité et sur les infections par le virus du Nil occidental. Il 

                                                             

36 InstantAtlas et Instant Profiler de GeoWise http://www.instantatlas.com/ 
37 http://www3.cancer.gov/atlasplus/index.html 
38 http://www.cdc.gov/ncipc/maps/ 
39 http://www.nationalatlas.gov/natlas/Natlasstart.asp 
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permet la superposition des données de santé avec des informations de nature environnementale. 

Les fonctionnalités de navigation et d’interrogation sont cependant minimales. 

Basée sur la technologie Géoclip, l’Atlas Santé Montréal40 est une application de 

cartographie sur le Web permettant de diffuser de l'information sur la population et le système de 

santé de la région de Montréal. L’application présente notamment les données 

sociodémographiques et l’utilisation des services de santé pour la population suivant différents 

découpages géographiques. Cette application est complétée par un tableau de bord 

stratégique41 qui présente les indicateurs permettant de suivre l'évolution des transformations 

prioritaires dans le réseau de la santé et des services sociaux de Montréal (voir page 65). 

Ces années-ci, plusieurs financements accordés par le programme GéoConnexions du 

gouvernement canadien permettront le déploiement de plusieurs applications SIG en surveillance 

en santé. Les logiciels et la technologie utilisés dans le cadre de ces projets sont conformes aux 

normes d’interopérabilité établies par le Gouvernement du Canada, et feront partie de 

l’Infrastructure canadienne des données géospatiales (ICDG), qui est plus vaste. L’ICGD rend les 

données géospatiales accessibles à l’ensemble des Canadiens par le biais de services de 

cartographie Web.  

Premièrement, l’agence de santé publique du Canada a mis en ligne en 2003 une 

application SIG interactive pour la surveillance du virus du Nil occidental42 

utilisant MapServer un environnement de développement Open-source d’application de 

cartographie Web. Ce projet permet de signaler en temps quasi-réel les cas humains observés 

dans le cadre de la surveillance du virus du Nil occidental. Santé Canada, en collaboration avec 

GéoConnexions, amalgame ses diverses bases de données dans le but d'analyser les données 

intégrées sur le virus du Nil occidental et d'accroître sa capacité à repérer l'information 

géospatiale, l'accès aux données, la gestion de l'information et le processus décisionnel. 

Un autre financement accordé par GéoConnexions permettra le développement d’une 

Interface cartographique pour la surveillance sanitaire43. Plus spécifiquement, le 

projet permettra à la composante cartographique d’EpiInfo (un logiciel éprouvé à l'échelle 

internationale) d'accéder à l'entrepôt de données spatiales de Santé Canada. À l’aide de l’interface 

simple de cartographie, les professionnels de la santé peuvent maintenant accéder aux données 

spatiales nationales à l’aide d’un fureteur Web, extraire l’information désirée (emplacement 

                                                             

40 http://www.cmis.mtl.rtss.qc.ca/fr/atlas/atlas_presentation.html 
41 Tableau de bord stratégique 
http://www.cmis.mtl.rtss.qc.ca/fr/performance/tableaudebord/tb_presentation.html
42 http://www.cnphi-wnv.ca/human2006/index_f.htm 
43 http://www.geoconnexions.org/ICDG.cfm/fuseaction/projects.projectDetails/id/32/gcs.cfm 
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d’hôpitaux, niveaux de revenu, taux de cancer ou tout autre paramètre à analyser) et ajouter les 

données aux cartes. Ce projet utilise la technologie développée par CubeWerx44 de Gatineau.  

D’un point de vue global, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), via le Public Health 

Mapping and GIS programme développe depuis 1993 des outils et applications géographiques 

afin de supporter la prise de décision relativement aux maladies infectieuses et aux programmes 

de santé publiques. Notamment, l’OMS a mis au point le premier atlas mondial en ligne sur 

les maladies infectieuses45, un nouvel outil pour la surveillance et le contrôle de ces maladies 

basé sur plus de 300 indicateurs pour différents niveaux géographiques. L’analyse et 

l’interprétation des données sont supportées par des informations complémentaires de nature 

démographique, socioéconomique et environnementale. Pour des besoins de rapport, les données 

peuvent également être diffusées sous forme de graphiques et de tableaux. Par ailleurs, l’OMS est 

également responsable de l’application Health Mapper, un outil SIG spécifiquement conçu 

pour les utilisateurs du domaine de la santé publique (cf. section 4.1).  

ii. Exemples d’applications de SIG sur le Web  

L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick46 a travaillé en 2004 à l’élaboration 

d’une application cartographique électronique47 qui facilite la prise de décisions dans les 

domaines de la protection de l’environnement et de la santé. Cette technologie de cartographie 

sur le Web favorise le partage de l’information et l’accès aux données sur l’Internet, affichées en 

fonction d’un emplacement géographique, et offre à l’usager une vue ininterrompue de 

l’information. L’application est fondée sur la plate-forme de technologie de cartographie Web 

Spatial Fusion de CARIS.  Une version plus récente de l’application développée en 2006 offre 

plus de possibilités par l’ajout de visualisation temporelle des données possibles par le biais de 

développements ad hoc exploitant les normes OGC en conformité aux attentes générales. Ces 

efforts sont un exemple de la nécessité d'améliorer les technologies transactionnelles afin 

d'atteindre certains objectifs de nature décisionnelle. 

Plusieurs provinces canadiennes ont emboité le pas dans le développement d’applications 

en surveillance de la santé et des infections par le virus du Nil occidental comme le British 

Columbia Centre for Disease Control qui a développé l’application Interactive GIS Mapping 

for West Nile Virus48. Elle permet de cartographier les cas d’oiseaux morts, les lots de 

moustiques analysés et les cas humains d’infections. Cette application de SIG sur le Web est 

                                                             

44 http://www.cubewerx.com
45 http://globalatlas.who.int/ 
46 http://www.nb.poumon.ca/html_fr/Programmes/Sante_pulmonaire/cartographie.htm 
47 http://www.geoconnexions.org/ICDG.cfm/fuseaction/successStories.seeFile/id/1122/gcs.cfm 
48 Application du BC Center for Disease Control : http://maps.bccdc.org
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développée sous ArcIMS d’ESRI utilise le viewer HMTL. Ces fonctionnalités sont beaucoup plus 

évoluées que celles de l’application de cartographie Web de l’agence canadienne de santé publique 

puisque qu’elle requiert l’usage d’un SIG. 

Afin de supporter la prise de décision chez les professionnels de la santé affectés au dossier 

du virus du Nil occidental (VNO), l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a été 

mandatée en 2003 par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour développer un 

Système intégré des données de vigie sanitaire du virus du Nil occidental (SIDVS-

VNO) (Gosselin et al., 2005; INSPQ, 2004) capable à la fois de regrouper les données de 

surveillance provenant de plusieurs sources et de les rendre disponibles en temps-réel. Le SIDVS-

VNO facilitait la collecte, la localisation, la gestion et l’analyse des données. Il facilitait par le fait 

même l’analyse des résultats par le biais de cartes, tableaux et diagrammes statistiques. Il s’agit 

d’un système utilisant le serveur cartographique JMap et une base de données Microsoft SQL 

Server. 

 
Figure 3. Exemple de signalements de corvidés présenté dans le  

Système intégré des données de vigie sanitaire (SIDVS). 
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iii. Exemples d’applications d’atlas numériques 

Une panoplie d’exemples d’applications est disponible sur le site d’Instant Atlas49, un outil 

dédié à la création d’atlas numériques. Nos recherches sur le Web et dans les publications 

scientifiques, ont aussi permis d’identifier plusieurs applications du domaine de la santé en 

général. En France, l’Observatoire régional de la santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

développé le Système d’information régional en santé (SIRSé)50. SIRSé met à disposition 

de tous des informations sur l’état de santé de la population régionale, à l’échelle des territoires. Il 

permet d’accéder facilement aux données sous forme de cartes interactives et de tableaux. Pour 

chaque indicateur sont précisés : la définition, les sources de données utilisées, la méthodologie et 

les précautions à prendre pour interpréter les résultats. L’application est développée avec le 

logiciel Géoclip. La figure 4 présente la carte interactive pour le taux comparatif de mortalité du 

cancer du sein chez les femmes par territoires de proximité, pour la période 1995-1999. 

 
Figure 4. Carte interactive du SIRSé présentant le taux comparatif de mortalité du cancer du sein chez les 

femmes par territoires de proximités, pour la période 1995-1999. 

Aux États-Unis, l’Atlas des cancers de Pennsylvanie51 produit par GeoVista Center, 

Pennsylvania State University est un outil interactif en ligne dédié aux épidémiologistes, 

professionnels, politiciens et gestionnaires (Robinson et al., 2005). Cet outil Web interactif se 

                                                             

49 http://www.instantatlas.com/health.xhtml 
50 SIRSé : http://www.sirsepaca.org/selection_indicateur.php 
51 Atlas des cancers de Pennsylvanie http://www.geovista.psu.edu/grants/CDC/ 
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compose de quatre affichages présentant les taux d’incidence de différents cancers sur une longue 

période. Les trois premiers (carte, tableau et courbe) sont synchronisés pour présenter le taux 

d’incidence du cancer par comté. À ceux-ci s’ajoute un histogramme de la répartition de la 

population par sexe et race. Cliquer sur un comté de la carte permet de produire l’histogramme 

correspondant à la population de cette région. Il est aussi possible d’ouvrir deux cartes afin 

d’effectuer des comparaisons temporelles ou spatiales. L’application est développée sur un 

serveur PostGIS et les données sont projetées sur un client MacroMedia Flash. La figure 5 

présente le tableau de bord de l’atlas pour l’incidence du cancer colorectal par comtés, pour la 

période 1994-2002. 

 
Figure 5. Atlas des cancers en Pennsylvanie présentant l’incidence du  
cancer colorectal par comtés, toutes races pour la période 1994-2002. 

Plusieurs autres applications américaines du même type sont présentes sur le Web comme 

par exemple, Heart Disease and Stroke Maps Interactive State Maps52 (National Center 

for Chronic Disease Prevention and Health Promotion), Kentucky cancer registry: 

                                                             

52 Hearth disease and stroke Interactive State Maps, http://apps.nccd.cdc.gov/giscvh/map.aspx  
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interactive cancer mapping53 (University of Kentucky), EpiQMS54 (Department of Health) 

et State cancer profiles interactive Maps55 (National Cancer Institute). 

Au Canada, l’Agence de santé publique du Canada supporte l’Infobase de surveillance 

des maladies non transmissibles (MNT)56 qui permet d’établir le profil épidémiologique 

des principales maladies non transmissibles au Canada, notamment des cancers les plus courants 

et les maladies cardiovasculaires et respiratoires par province ou territoire et par service régional 

de santé. L’Infobase de surveillance des MNT (aussi appelée CVDInfobase) utilise une application 

en Visual Basic utilisant MapObjects d’ESRI comme composante SIG. Plusieurs options 

d’affichage sont disponibles, soient des données comparatives entre un grand nombre de régions, 

des tendances temporelles relatives à la morbidité et à la mortalité, des tendances de mortalité 

selon une cohorte de naissances et des tendances de mortalité proportionnelle. Ce tableau de bord 

interactif permet l’affichage successif de trois modes de visualisation (carte, tableau, graphique). 

Noter que l’équivalent canadien supporté par le World Health Organisation (WHO) existe sous 

l’appellation Global Cardiovascular Infobase57.  La figure 6 illustre une carte du taux de 

mortalité du cancer du sein pour la province de Québec. 

 
Figure 6. Carte du taux de mortalité du cancer du sein pour la province de Québec  

ainsi que le tableau de données associé 
 

                                                             

53 Kentucky cancer registry : http://www.kcr.uky.edu/ 
54 EPIQMS, http://app2.health.state.pa.us/epiqms/Asp/ChooseDataset.asp 
55 State cancer profiles, http://statecancerprofiles.cancer.gov/map/map.noimage.php 
56 Infobase, http://www.cvdinfobase.ca/surveillance/Mapdb/Infobase_f.htm 
57 Global cardiovascular infobase http://www.cvdinfobase.ca/ 
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La Surveillance des maladies en direct58 de l’agence de santé publique du Canada est 

un outil qui offre quatre applications aux utilisateurs du site Web leur permettant un accès à des 

données sur le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies à déclaration obligatoire 

pour diverses années et leur permet d'adapter ces données à leurs besoins spécifiques. Comme 

l’application précédente, ce tableau de bord interactif permet l’affichage successif de trois modes 

de visualisation (carte, tableau, graphique). La figure 7 illustre une carte du taux de mortalité du 

cancer du sein au Canada. 

 

Figure 7. Carte du taux de mortalité du cancer du sein au Canada ainsi  
que le tableau de données associé. 

 

 

                                                             

58 Maladies en direct http://www.phac-aspc.gc.ca/dsol-smed 
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5. LES SYSTÈMES DÉCISIONNELS 

Afin d’optimiser l’analyse, les systèmes décisionnels reposent en général sur un tout autre 

paradigme que celui des systèmes transactionnels, i.e. le paradigme multidimensionnel tel que 

défini dans le monde de l'informatique décisionnelle (i.e. cubes de données). Les structures 

basées sur ce paradigme ont démontré, depuis plus de 30 ans, qu'elles étaient plus faciles à 

comprendre par les utilisateurs que les structures transactionnelles et donc plus facile à 

interroger (Kimball, 2002b). Cette structure s’utilise pour stocker les données de l’entrepôt et des 

marchés de données sous une forme plus adéquate pour les analyses complexes. Avant de 

présenter les concepts relatifs aux architectures des systèmes décisionnels, la structure 

multidimensionnelle sous-jacente sera présentée. 

L’approche multidimensionnelle introduit de nouveaux concepts jusqu’alors inconnus du 

monde transactionnel comme les «dimensions », les «mesures », les «faits» et les «cubes». Les 

dimensions sont des thèmes d'analyse (p. ex. temps, maladie, territoire). Une dimension est 

composée de «membres» qui sont organisés selon une certaine hiérarchie basée sur le niveau de 

détail des membres (p. ex. année, mois, jour pour une dimension temporelle). Les membres du 

niveau inférieur (p. ex. les jours) s'agrègent ensemble pour composer les membres du niveau de 

détail supérieur dans la hiérarchie (p. ex.les mois). Les mesures sont les valeurs numériques 

analysées pour les différentes dimensions (p. ex. taux d’incidence de cancer). Un ensemble de 

mesures agrégées selon un ensemble de dimensions forment un «cube». À l'intérieur d’un cube, 

les différentes combinaisons de dimensions et de mesures forment les «faits» (p. ex. le taux 

d’incidence (mesure) du cancer A (dimension maladie) pour la région 1 (dimension territoire) en 

2000 (dimension temps) s’élèvent à 62,7 par 100 000 personnes-années). Ces faits se regroupent 

dans la table de faits (décrite plus bas) pour former le domaine d'analyse. Les techniques utilisées 

pour implanter les modèles multidimensionnels sont le modèle en étoile, en flocon ou mixte 

(Kimball, 2002a). La table de faits est le point central du modèle. La symétrie d'un tel modèle fait 

en sorte que chaque dimension a un point d'entrée équivalent dans la table de faits. Les temps de 

réponse des requêtes, peu importe leur complexité, sont alors prévisibles (Kimball, 1997). De 

plus, le changement dans les habitudes d'interrogation des utilisateurs n'affectera pas le modèle, 

puisque toutes les requêtes s'effectuent de la même manière. 

La structure multidimensionnelle considère les attributs comme une dimension, un peu à 

la manière des tableurs, et chaque donnée est déduite à partir de l’intersection de ces dimensions. 

On peut facilement visualiser deux dimensions dans une matrice, mais il est plus difficile de 

s’imaginer une structure à trois dimensions (cube) ou plus (hypercube). La figure 8 illustre le 

concept de cube multidimensionnel et représente le taux d’incidence en fonction du territoire, du 

temps et des maladies. La tranche de données (cf. item A) représente le taux d’incidence du 
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cancer du sein pour toutes les années et pour toutes les régions. La cellule de données (cf. item B) 

au bas représente le taux d’incidence du cancer du poumon de la région C pour l’année 2002. 

Territoire

Maladies 

Années 
Région A 

Cancer du sein 

Cancer du foie 

Cancer du colon 

Région D 

Région  B 

Région C 

Cancer du poumon 

La tranche de données (A) 
représente le taux 
d’incidence du cancer du sein 
pour toutes les années et 
pour toutes les régions. 

La cellule de données (B) 
représente le taux d’incidence 
du cancer du poumon de la 
région C pour l’année 2002 

A 

B 

 
Figure 8. Illustration d’un cube multidimensionnel représentant le taux d’incidence  

en fonction du territoire, du temps et des maladies. 

Quoiqu'il ne soit pas obligatoire de mettre en place un entrepôt de données pour bénéficier 

des avantages liés à ce paradigme de cube de données, il est fréquent de voir de tels entrepôts 

pour aider la prise de décision touchant l'ensemble d'une organisation. Or, même si tous les 

entrepôts n'ont pas nécessairement une structure multidimensionnelle, c'est lorsqu'ils adoptent 

cette dernière qu'ils prennent toute leur valeur. 
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5.1 LES ENTREPÔTS DE DONNÉES SPATIAUX 

5. 1. a. Définitions sommaires 

 «Un entrepôt de données est un dépôt unique, complet et cohérent de données 

obtenues d’une variété de sources et accessibles aux usagers d’une manière leur 

permettant de comprendre ces données et de les utiliser dans un contexte d’entreprise» 

(Traduction libre Devlin 1997). 

«A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time variant and non-volatile 

collection of data in support of management’s decisions»  (Inmon, 1996a). 

«A geospatial data warehouse is a collection of subject oriented spatial data that is 

of known quality, is non-volatile, is time variant and includes the basic tools to access 

and extract information» (Rawling et al., 1997). 

5. 1. b. État de l’art 
i. Les concepts du monde traditionnel 

Selon Inmon (1996a), le concept d’entrepôt est né du désir d’intégrer les données 

hétérogènes disséminées au sein des différents systèmes transactionnels d’une organisation. Ce 

concept a été mis de l’avant au milieu des années 1980 (Inmon, 1996a; Devlin, 1997) et est devenu 

très à la mode dans la dernière décennie. Un entrepôt de données est conçu à partir de : 

• données des domaines touchant l’ensemble d’une organisation; 
• données non volatiles (i.e. aucune mise à jour n’est permise, uniquement des ajouts); 

• données intégrées provenant des systèmes en place; 

• données variant dans le temps (i.e. données actuelles et historiques); 

• données à différents niveaux de détail qui servent à supporter les processus de décision. 

Lors de la conception d’un entrepôt de données, les données des systèmes transactionnels 

sont copiées, transformées et intégrées au sein d’une même structure décisionnelle. Elles 

subissent donc différentes opérations qui sont regroupées au sein de l’appellation ETL 

(Extraction, Transformation and Loading). Ces opérations sont reconnues comme étant la tâche 

la plus longue lors de la mise en place d’un entrepôt de données. Dans ce contexte, les systèmes 

transactionnels sources sont souvent appelés Legacy systems ou systèmes opérationnels et 

continuent d'effectuer les tâches qu'ils ont toujours effectuées. Tout simplement l'entrepôt donne-

t-il une plus-value aux données sources en intégrant leur copie dans une vue homogène pour 

fournir de l'information synthèse, agrégée, temporelle, comparative... i.e. décisionnelle! 

Alors que l’entrepôt de données est implanté de manière à offrir une vision globale d’une 

entreprise en y incluant une copie de l’ensemble des informations d'intérêt qui y sont reliées, le 
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datamart ou marché de données (aussi appelé magasin de données) vise des besoins propres à un 

secteur d’activités spécifique d’une organisation. De ce fait, il peut être un sous-ensemble exact ou 

modifié de l’entrepôt de données (Bédard et al., 1997). Selon Gill, «A data mart is an 

implementation of a data warehouse with a small and more restricted scope of data and data 

warehouse functions serving a single department or part of an organization» (Gill et al., 1996). 

Il arrive que des marchés de données soient créés directement à partir des données sources, ce 

qui est le cas lorsqu'un entrepôt n'a pas été développé auparavant. 

Afin de bien résumer les différents concepts présentés jusqu’à maintenant, la figure 9 

identifie la terminologie à utiliser pour chaque système selon le type d’analyse (OLTP ou OLAP), 

le niveau d’intégration des données (locale ou entreprise) et le niveau de détail des données 

(détaillées ou sommaires).  

 
Figure 9. Positionnement des systèmes transactionnels, des entrepôts de données  

et des marchés de données (Bédard et al., 1997). 

À la lecture de la figure 9, on peut retenir que les systèmes opérationnels (legacy systems) 

supportent des données détaillées seulement; l’entrepôt de données peut supporter des données 

agrégées et/ou détaillées et le marché de données très spécifique en supportant des données 

agrégées intégrées localement. À titre de résumé, le tableau suivant compare les systèmes 

opérationnels, les entrepôts de données ainsi que les marchés de données. 

Systèmes transactionnels Systèmes décisionnels 
Système opérationnel Entrepôt de données Marché de données 

Orienté transactions Orienté analyse Orienté analyse 
Données détaillées Données détaillées et agrégées Données détaillées et agrégées 
Intégré selon les applications Intégré pour l’entreprise Intégré par sujet ou par département 

Mis à jour continuellement 
Jamais mis à jour, seulement ajout de 
nouvelles données 

Jamais mis à jour, seulement ajout de 
nouvelles données 

Données actuelles 
Données actuelles, historiques et de 
prévision 

Données actuelles, historiques et de 
prévision 

Source originale des données 
Données importées des systèmes 
transactionnels 

Données importées des systèmes 
transactionnels et/ou de l’entrepôt 

Structure normalisée Structure dénormalisée Structure dénormalisée 

Tableau 1. Comparaison entre les systèmes opérationnels,  entrepôts de données et marchés de 
données (Bédard et al., 1997). 
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La mise en place d’un entrepôt de données peut se faire via différentes configurations 

d’architecture. La plus commune est l’architecture centralisée (cf. Error! Reference source 

not found.) où l’entrepôt accédée par des outils clients prend place au centre de l’architecture.  

Architecture centralisée 

Systèmes 
opérationnels 

Clients 

Architecture trois-tiers 

Marchés de données 

Systèmes 
opérationnels Clients 

Architecture sans entrepôt 

Marchés de données 

Systèmes 
opérationnels 

Entrepôt de 
données 

Clients 

Entrepôt de 
données 

 
Figure 10. Architectures d’entrepôt de données  

Une autre architecture plus complexe, l’architecture trois-tiers, permet de déploiement de 

l’entrepôt et de différents marchés de données construits selon les sujets de l’entrepôt. Différentes 

variantes d'architecture sont possibles, incluant la mise en place d’un marché de donnée sans 

avoir recours au déploiement d’un entrepôt qui est une solution fréquente visant à réduire les 

efforts d’implantation à un sous-ensemble seulement de l’entreprise et ainsi accélérer les délais de 

livraisons (Radding, 1995).  Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux autres 

architectures pour déployer des solutions décisionnelles dans les entreprises. Un outil décisionnel 

peut même accéder à une structure multidimensionnelle construite sur un  seul système 

opérationnel et répondre adéquatement à la prise de décision. 

Pour reprendre la figure 1 sur le déploiement d’une architecture corporative dédiée à la 

prise de décision, ajoutons ici des exemples d’architectures que peut prendre le système corporatif 
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soit : une architecture centralisée, trois-tiers (avec marchés de données) et sans entrepôt (marché 

de données seulement). 

 
Figure 11. Positionnement d’exemple d’architectures d’entrepôt de données dans le déploiement d’une 

architecture corporative dédiée pour la prise de décision. 

Finalement, des outils spécialisés doivent être utilisés afin d’explorer et d’analyser 

efficacement les données stockées dans les bases de données décisionnelles. Ces outils peuvent 

être classifiés en trois principales catégories : les outils de requêtes et de rapports (Querying & 

reporting tools), les outils OLAP et les outils de forage automatique. La première catégorie 

d’outils supporte principalement la génération de rapports et de graphiques. La deuxième 

catégorie d’outils, les outils OLAP, fournit une solution d’exploration et d’analyse plus flexible 

permettant la découverte interactive de connaissances. Finalement, la troisième catégorie se base 

sur des techniques mathématiques et d'intelligence artificielle afin d’explorer de manière 

complètement automatique les données d’un entrepôt afin d’y déceler des tendances, des 

corrélations, etc. À ces catégories s’ajoutent les tableaux de bord qui permettent de combiner 

différentes technologies décisionnelles afin d’offrir aux usagers une interface pour la prise de 

décision. Ces différents outils font respectivement l’objet des sections 5.2 (Spatial OLAP), 5.3 

(Tableau de bord spatiaux) et 5.4 (forage de données spatiales).  

ii. Les concepts du monde spatial 

La nature géographique de la majorité des données stockées dans un entrepôt de données a 

amené la conception d’entrepôts capables de stocker et de gérer la composante spatiale des 

données. «It has been estimated that about 80 percent of all data stored in corporate databases 

are spatial data» (Franklin & Hane, 1992). 

La gestion spécifique de la composante spatiale dans les entrepôts de données permet 

ensuite à des outils spécialisés (p. ex. les outils Spatial OLAP) d’exploiter cette composante afin 

 49 



d’offrir une plus grande richesse d’analyse. La présentation des outils d’analyse décisionnels, 

spatiaux et non spatiaux fait l’objet des prochaines sections. 

La composante spatiale amène de nouveaux concepts multidimensionnels. Ainsi, aux 

dimensions descriptives retrouvées dans les entrepôts de données non spatiaux, s’ajoutent trois 

nouveaux types de dimensions spatiales : les dimensions spatiales descriptives, les dimensions 

spatiales géométriques et les dimensions spatiales mixtes (cf. figure 12) (Han et al., 1998; Bédard 

et al., 2001). Une dimension spatiale est «A type of dimension that associates a spatial reference 

to its members. This spatial reference is nominal in the case of a non-geometric spatial 

dimension, geometric in the case of a geometric spatial dimension, and a combination of both in 

the case of a mixed spatial dimension» (Bédard et al., 2001). 

1. Dimension spatiale descriptive : les membres de la dimension ont une référence spatiale 

nominale seulement (nom de lieu par exemple). 

2. Dimension spatiale géométrique : les membres de la dimension ont une composante 

géométrique et peuvent donc être cartographiés. 

3. Dimension spatiale mixte : les membres de certains niveaux comportent une composante 

géométrique, les membres des autres niveaux ont une référence spatiale nominale seulement. 

 
Figure 12. Les trois types de dimensions spatiales (source Rivest et al., 2003) 

Tout comme les dimensions, les mesures d’un entrepôt de données spatiales peuvent elles 

aussi posséder une composante spatiale géométrique (Han et al., 1998). Une mesure spatiale est 

«A type of measure that can be obtained using spatial operators leading to geometric spatial 

measures (p. ex. polygon overlay) or numeric spatial measures (p. ex. distance)» (Bédard et al., 

2007). Par exemple, une mesure spatiale peut être le résultat géométrique de la combinaison de 

dimensions spatiales géométriques (Bédard et al., 2005). Ainsi, l’ensemble des polygones agrégés 

résultant de la combinaison de peuplements forestiers (provenant d’une dimension de découpage 

forestier) avec des sous-bassins (issus d’une dimension de bassins versants) est un exemple de 

mesure spatiale (Rivest, 2000). Ensemble ces éléments se combinent pour construire un cube 

spatial qui se définit comme «A set of measures (spatial and non-spatial) organized according to 

a set of dimensions (spatial and non-spatial)» (Bédard et al., 2007). 
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5. 1. c. Technologies existantes 

À l’heure actuelle, il existe plusieurs solutions sur le marché spécialement conçues pour le 

déploiement d’entrepôts de données non spatiaux (p. ex. Microsoft SQL Server BI59, TeraData60, 

SAS Enterprise BI Server61, InterSystems Caché62). Certaines solutions gèrent de manière 

explicite la composante spatiale.  

• Oracle Business Intelligence, basée sur Oracle 10g 63; 

• IBM DB2 Data Warehouse Enterprise Edition, basé sur le DB2 Spatial Extender64; 

• IBM Informix Red Brick Warehouse et Spatial DataBlade65; 

• CubeWerx Solutions de Cubewerx66;  
 

De plus, certains SGBD de code libre comportent une composante spatiale et peuvent servir 

au déploiement de marchés de données spatiaux: 

 

• PostGIS basé sur postgreSQL; 

• MySQL67 et son extension spatiale; 

• MsSQLSpatial68 extension spatiale de Microsoft SQL Server;  

Il est possible de combiner certaines solutions d’entrepôts de données traditionnels avec 

des librairies spatiales afin d’offrir des solutions maison. Par exemple, Microsoft SQL Server peut 

être couplé à la technologie MapInfo SpatialWare69 au même titre que la technologie Essbase 

d’Hyperion peut être combinée avec la librairie MapObjects d’ESRI. 

 

5. 1. d. Exemples d’applications en santé 

L’équipe de recherche du Colleges of Public Health and Business Administration at the 

University of South Florida a développé le système Catch (Comprehensive Assessment for 

Tracking Community Health) selon une approche entrepôt de données. Cet entrepôt intègre des 

données du domaine de la santé provenant de plusieurs systèmes transactionnels de l’état de la 

                                                             

59  http://www.microsoft.com/sql/solutions/bi/default.mspx 
60 http://www.teradata.com/t/ 
61  http://www.sas.com/technologies/bi/ 
62 http://www.intersystems.com/cache/index.html 
63 http://www.oracle.com/technology/tech/bi/index.html 
64 http://www-306.ibm.com/software/data/db2/dwe/ 
65 http://www-306.ibm.com/software/data/informix/redbrick/ 
66 http://www.cubewerx.com/main/products/CubeSTOR.html 
67 http://www.mysql.com/ 
68 http://www.codeplex.com/MsSqlSpatial 
69 http://dev.hyperion.com/resource_library/tips_faqs/kpis_business_analytics/essbase_geographic.cfm 
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Floride. Le système permet à des professionnels de la santé d’analyser plus de 250 indicateurs de 

santé sous forme de rapport et dispose de fonctionnalités OLAP pour des analyses enrichies 

(Berndt et al., 2001; 2003). Par contre, aucune donnée géogaphique n’est supportée dans ce 

système. 

Le National Cancer Institute (NCI), en partenariat avec le National Institute of 

Environmental Health Sciences (NIEHS), ont été mandaté en 1993 pour étudier le taux très élevé 

de cancer du sein au Long Island. Ceci a résulté en la création du projet Long Island Breast 

Cancer Study Project70 (LIBCSP), qui incluait une investigation des facteurs environnementaux, 

potentiellement responsables du taux élevé de cancer du sein dans cette région. Pour supporter 

cette investigation, l’outil SIG System for Breast Cancer Studies on Long Island (LI GIS) 

a été élaboré. Ce système intègre plus de 80 sources de données (topographiques, 

démographiques, de santé, environnementales, etc.) au sein d’un entrepôt de données spatiales 

(le LI GIS Data Warehouse). Le système est basé sur les technologies ArcGIS de ESRI, Oracle 

et SAS.

Au Canada, le centre de coordination de la surveillance de l’Agence de santé publique du 

Canada fournit un accès à l’entrepôt de données spatiales à la communauté de santé publique 

canadienne, ainsi que deux outils le Map and Data Exchange et le Public Health Map 

Generator (voir le dépliant GIS for public Health practice71 de l’ASPC). Le forum du Map and 

Data exchange permet de collaborer et d’échanger des données et de l’expertise entre 

professionnels de la santé. Depuis juillet 2005, plus de 200 professionnels provenant de 90 

groupes de santé publique à travers le canada utilisent ce réseau. Le Public Health Map Generator 

est un outil en ligne qui exploite l’information géographique de l'infrastructure de données 

géospatiale Canadienne (CGDI) qui pourvoit un entrepôt virtuel de données géographiques d'un 

réseau connecté de fournisseurs de données à travers le pays. De son coté, le Cancer Care Ontario 

a déployé depuis juin 2006, la seconde implantation de l’entrepôt de données sur le Web et de 

l’outil analytique iPort72 (TDWI, 2006). Finalement, le Canadian Institute for Health 

Information (CIHI) centralise un registre des indicateurs clés de santé dans son entrepôt de 

données et intègre une série de rapports sur internet personnalisables appelés eCHAP. La 

première série de rapports du CIHI présentant la comparaison des programmes des activités des 

hôpitaux est déployée avec Discoverer d’Oracle. Le site internet de l’application prétend offrir un 

accès à la cartographie et à l’information géographique, mais rien n’a été identifié comme tel lors 

de notre passage sur le site en février 2007. 

                                                             

70 http://www.healthgis-li.com/default.jsp 
71 Dépliant, http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/pdf/2005_brochure_gis_e.pdf 
72 http://cancercare.on.ca/index_requestDatafromCCO.htm#how_do_i_request_data 
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5.2 LE SPATIAL ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING (OLAP) 

5. 2. a. Définitions sommaires 

«La technologie On-line analytical processing est une catégorie de logiciels axés sur 

l'exploration et l'analyse rapides des données selon une approche multidimensionnelle à 

plusieurs niveaux d'agrégation.» (Caron, 1997). 

«Spatial OLAP is a generic software that allows rapid and easy navigation within 

spatial datacubes for the interactive exploration of spatial data from many levels of 

information granularity, many themes, many epochs and many display modes which 

are synchronized or not: maps, tables and diagrams. .» (Bédard et al., 2007) 

5. 2. b. État de l’art 
i. Concepts du monde traditionnel 

La technologie OLAP provient au départ du monde des bases de données 

multidimensionnelles. C’est Edgar F. Codd, le père du modèle relationnel, qui a consacré le terme 

et a développé les 12 règles régissant les systèmes OLAP (Codd et al., 1993). Codd agissait à 

l’époque directement pour Arbore Software, fournisseur d’un SGBD multidimensionnel. Il n’est 

donc pas surprenant que le premier outil sur le marché fut en fait une extension aux SGBD 

multidimensionnels de l’époque soit Essbase en 1993. En 1998, Microsoft lance son serveur OLAP 

Analysis Services qui est aujourd'hui le plus vendu. 

Les équipes de recherche de Bédard et al. (1997) et Han et al. (1998) ont été parmi les 

premiers à proposer une approche multidimensionnelle pour le développement d'entrepôts de 

données spatiales. Le terme Spatial OLAP ou SOLAP a donc été introduit par Bédard (1997) en 

référence au terme base de données spatiales. Depuis la fin des années 1990, plusieurs projets de 

recherche ont eu pour objectif de combiner les bases de données décisionnelles aux bases de 

données spatiales. Les pionniers de Simon Fraser University ont développé le prototype 

GeoMiner (Stefanovic, 1997) qui inclut une méthode efficace de matérialisation de cubes spatiaux 

(Han et al., 1998; Stefanovic et al., 2000). D’autres chercheurs de l’Université Laval (Bédard, 

1997; Rivest et al., 2001) ont expérimentés différentes combinaisons de technologies SIG et OLAP 

dans plusieurs domaines d’applications (Bédard et al., 2005) avant de développer la première 

solution commerciale d’outil SOLAP : JMap Spatial OLAP Extension (Bédard, 2005). 

Les solutions OLAP occupaient en 2005 un chiffre d'affaires sur le marché mondial 4,9 

milliard de dollars (Source : Optima Publishing). De plus, les logiciels décisionnels en général 
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affichaient une croissance des ventes de licences de 7,3 % dans le monde, pendant la période de 

2004 à 2009 (source : Gartner)73. 

L’utilisation d’un outil OLAP s’adresse parfaitement aux besoins décisionnels et permet 

entre autre de simplifier la navigation dans la base de données multidimensionnelle. L'OLAP a été 

conçu pour l’exploration rapide et facile des données multidimensionnelles composées de 

plusieurs niveaux d’agrégation (Caron, 1997). Une telle approche est très intuitive et permet à 

l'usager de construire son analyse en utilisant principalement la souris à la manière des 

hyperliens (Yougworth, 1995). 

Les opérateurs OLAP permettent de naviguer dans les données sans avoir recours à un 

langage d'interrogation. Par simples clics de souris, il est possible de descendre dans les niveaux 

de détails des données par l'opérateur de forage (drill down) et remonter aussi facilement avec 

l'opérateur de remontage (drill up). L'interface OLAP permet de visualiser les données sous la 

forme de tableaux, graphiques et diagrammes dynamiques, c’est-à-dire qu’ils supportent 

directement les opérations OLAP. Ces formes de représentations graphiques sont très flexibles et 

permettent de visualiser facilement plusieurs dimensions imbriquées dans un même affichage (p. 

ex. tableau croisé). 

L'architecture générale d'une application OLAP se compose de trois éléments: la base de 

données multidimensionnelle, un serveur OLAP et le client OLAP qui permet aux usagers 

d'effectuer les différentes analyses via une interface spécialisée et des opérateurs adaptés. Il est 

possible d'implanter une base de données multidimensionnelle, selon les approches sans serveur 

OLAP, relationnelle OLAP (ROLAP), multidimensionnelle OLAP (MOLAP) et hybride (HOLAP) 

combinant les deux structures (cf. figure 13).  

L'architecture sans serveur OLAP est particulière, puisqu’elle utilise le Structured Query 

Language (SQL) pour accéder aux données qui sont stockées dans des tables relationnelles sous 

la forme d’une vue multidimensionnelle. Cette configuration originale permet d’offrir aux usagers 

une structure offrant des capacités OLAP, c'est-à-dire un temps de réponse adéquat pour des 

requêtes sur des agrégats ainsi que la gestion multidimensionnelle des données (i.e.  dimensions, 

hiérarchies et mesures). Le principal désavantage de cette architecture repose sur l’absence de 

serveur OLAP pour traiter le calcul des agrégations. Par conséquent, l’ensemble des agrégations 

requises pour l’application doit être pré-calculé et stocké dans la base de données. Cette opération 

peut s’avérer très longue et produire un volume de données important. Toutefois, la flexibilité 

qu’offre cette architecture, par l’absence de serveur OLAP, peut devenir nécessaire dans le 

                                                             

73 http://solutions.journaldunet.com/dossiers/pratique/entrepot-donnees.shtml 
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développement d’applications plus complexes ou avantageuse pour certaines applications 

géomatiques (p.ex. temps-réel), en plus de minimiser les exigences technologiques 

supplémentaires. 

L’architecture ROLAP utilise aussi des tables relationnelles pour simuler un cube 

multidimensionnel, cependant le recours à un serveur OLAP élimine la principale limitation de 

l’architecture sans serveur. Cependant, le temps de réponse des requêtes peut s'avérer plus long 

que la même requête effectuée selon une architecture MOLAP, puisque les méthodes d'indexation 

relationnelles sont moins performantes. Aussi, l’achat d’un serveur OLAP est une dépense 

supplémentaire au projet, ce qui peut être un désavantage par rapport à une structure sans 

serveur développée sur une plateforme transactionnelle populaire (p. ex. Oracle 1og qui utilise le 

langage de requête structuré (SQL)). 

L'architecture MOLAP est la seule implantation ayant comme résultat un cube physique, 

c'est-à-dire une base de données multidimensionnelle optimisée pour le stockage de données 

multidimensionnelles. Cette architecture offre, par le serveur MOLAP, des opérateurs 

d'agrégation très puissants, des méthodes d'indexation particulières et l’optimisation du volume 

de stockage des données. Par contre, la structure MOLAP et le langage de manipulation des 

données (p. ex. Multidimensional Expression (MDX) pour Microsoft SQL Server) sont parfois 

propriétaires à l'outil multidimensionnel choisi.  

Finalement, l’architecture HOLAP a recours aux deux types de structures afin d’optimiser 

l’accès aux requêtes sur les données détaillées stockées dans la structure relationnelle et des 

agrégats stockés dans la structure multidimensionnelle. Il faut mentionner que malgré la 

performance supérieure de l'architecture MOLAP, les structures ROLAP, HOLAP et relationnelles 

sans serveur offrent des performances exemplaires dépassant grandement les performances des 

systèmes transactionnels en ce qui concerne les requêtes de nature décisionnelle. 
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Figure 13. Illustration des différentes architectures de serveurs OLAP (source  Bédard et al., 1997) 

Le tableau suivant résume les différentes caractéristiques des architectures. 

Caractéristiques Architecture sans 
serveur OLAP 

Architecture  
 Relationnelle-OLAP 

Architecture  
Multidimensionnelle-

OLAP 
Serveur OLAP Coût moindre, car aucun 

serveur OLAP requis 
Nécessite l’achat d’un 
serveur ROLAP 

Nécessite l’achat d’un système 
de gestion de base  de 
données multidimensionnel et 
un serveur MOLAP 

Structure de 
données 

Simule une structure 
multidimensionnelle  

Simule une structure 
multidimensionnelle  

Supporte une structure 
multidimensionnelle physique 

Préparation des 
données agrégées 

Nécessite plusieurs 
manipulations et des 
connaissances particulières 

Le serveur se charge de 
produire les données 
agrégées 

Le serveur se charge de 
produire les données agrégées 

Stockage des 
agrégations 

Nécessite le pré-calcule 
complet des données 

Optimisation des données 
calculées à la volée des 
données pré-calculées 

Optimisation des données 
calculées à la volée des 
données pré-calculées 

Optimisation Aucune. Requiert beaucoup 
d’espace disque et de temps 
de pré-calcul 

Optimise le temps de pré-
calcul, mais peut nécessiter 
plus d’espace que le MOLAP 

Optimise l’espace disque et le 
temps de pré-calcul 

Indexation Utilise les index 
transactionnels 

Utilise les index 
transactionnels 

Utilise des index 
multidimensionnels plus 
performants 

Tableau 2. Comparaison entre les caractéristiques des architectures OLAP relationnelle et 
multidimensionnelle (source  Proulx et al., 2004b). 
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ii. Concepts du monde spatial 

D’un autre coté, les outils Spatial OLAP forment une nouvelle famille d’interfaces. Ils sont 

conçus comme des applications clients exploitant des cubes de données construits à partir des 

entrepôts de données spatiales multi-échelles ou des marchés de données spatiaux. 

L’outil SOLAP, en plus de bénéficier des caractéristiques de l’OLAP, permet l’affichage 

simple et rapide de vues cartographiques. Le SOLAP gère adéquatement les règles de 

symbolisation cartographique des résultats des analyses. Par conséquent, l’utilisation d’un tel 

outil ne nécessite pas le support d’un expert en cartographie, même s'il permet à l'utilisateur de 

créer des centaines de milliers de cartes différentes par quelques clics de souris. Dans la 

présentation des résultats, la technologie SOLAP utilise les mêmes règles de sémiologie graphique 

(p. ex. couleur, trame, contour) pour l'ensemble des affichages, que ceux-ci soient des tableaux, 

graphiques ou cartes. Cela permet d’avoir une synchronisation visuelle entre les différents modes 

de présentation de l’information et d'avoir un panorama homogène. La sémiologie graphique 

utilisée pour les différents types d’affichage (i.e. tableaux, graphiques et cartes) demeure 

synchronisée lors d’un forage ou lors d’autres opérations de navigation, conservant ainsi une 

continuité perceptuelle nécessaire à la découverte de corrélations. 

La technologie SOLAP offre aussi de nouvelles fonctions d’aide à la décision qui ne sont 

pas disponibles dans les SIG traditionnels. En plus de permettre la visualisation cartographique 

des données, cette technologie permet l’exploration interactive des données à différents niveaux 

de détail, et ceci dans la carte elle-même, dans les diagrammes affichés sur cette carte, dans les 

tableaux ou dans les graphiques, et ceci selon différents types de forage. Les outils SOLAP 

possèdent des opérateurs de navigation pour explorer, à même la carte, l'ensemble des données. 

Les opérateurs spatiaux de navigation proposent, par exemple, le forage spatial, le remontage 

spatial et le forage latéral spatial. L’opérateur de forage spatial permet à l’usager de naviguer d’un 

niveau général à un niveau plus détaillé à l’intérieur d’une dimension spatiale géométrique (p. ex. 

visualiser les provinces composant un pays) et d’obtenir les données plus détaillées lorsque 

nécessaire et disponibles. Une opération de remontage permet la navigation inverse, c'est-à-dire 

de remonter d’un niveau détaillé des données vers un niveau plus général (p. ex. visualiser les 

valeurs régionales d’un ensemble de sous-régions). Finalement, un opérateur de forage latéral 

permet de visualiser les différents membres du même niveau de détail d’une dimension spatiale 

(p. ex. visualiser pour mieux comparer les mesures de la région sud par rapport à celles de la 

région nord). Ces opérateurs sont utilisés directement dans la carte, dans un graphique ou dans 

un tableau. Les opérateurs spatiaux de navigation peuvent s’appliquer sur un objet individuel (p. 

ex. visualiser les régions administratives composant la province (l’objet) Québec) ou s’appliquer à 

l’ensemble des objets d’un niveau de détail (p. ex. visualiser l’ensemble des régions composant le 

niveau Province). Plusieurs vues peuvent être synchronisées lorsque désiré (p. ex. forer dans une 
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carte, fore automatiquement dans le tableau ou le diagramme en camembert présentant les 

données), créant ainsi une collection. Plusieurs collections peuvent être visualisées en même 

temps et explorées indépendamment, dans lequel cas l’utilisation d’un ordinateur supportant 

deux écrans est fortement recommandée. 

5. 2. c. Positionnement par rapport aux autres technologies 

Les technologies OLAP et SOLAP étant du monde décisionnel, il est de mise de les 

comparer aux SGBD et SIG du monde transactionnel afin d’en apprécier la valeur ajoutée. 

Au départ, la capacité de la technologie d’interroger directement différents niveaux 

d’agrégation de données est un critère de comparaison permettant de distinguer les technologies 

qui exploitent l’approche multidimensionnelle des autres. Ensuite, il est nécessaire de positionner 

chaque outil selon ses capacités à gérer les données spatiales. Ainsi la figure 14 illustre le 

positionnement des différentes technologies abordées jusqu’ici du point de vue de la nature de 

l’information traitée et du niveau d’agrégation de données. 

 
Figure 14. Positionnement des outils selon la nature de l’information et ses niveaux d’agrégation  

(source Proulx et Bédard, 2004b). 
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En référence à la figure précédente, nous présentons dans le cadrant (I) le SGBD qui 

permet la gestion de données non géospatiales et non agrégées. Par extension, il est possible de 

produire des données agrégées avec le SGBD puisqu’il existe des fonctionnalités de sommation 

dans le langage SQL, mais ce n’est pas sa fonction principale. Le cadran (II) positionne le SIG qui 

est destiné à la gestion des données géospatiales non agrégées. Il est aussi possible de gérer des 

données non spatiales dans le SIG puisque celui-ci est couplé à un SGBD. Il est aussi possible de 

produire des données agrégées avec les SIG à l’aide des fonctionnalités d’analyse spatiales tel que 

la fusion de polygones, mais la gestion de données agrégées n’est pas sa fonction première. Le 

cadran (III) présente l’OLAP qui permet la gestion de données non géospatiales et agrégées. Par 

extension, il est possible de gérer des données non agrégées dans l’OLAP à l’aide de fonctionnalité 

de forage vers les données détaillées (i.e. drill through offert par certains serveurs ROLAP). Le 

cadran (IV) positionne le SOLAP qui permet la gestion des données géospatiales agrégées. 

Comme cette outil est un couplage des fonctionnalités de SIG et de OLAP, il est possible d’étendre 

l’application de l’outil aux données à la gestion de données non géospatiales et non agrégées. 

De plus, le SOLAP et le SIG ne sont pas mutuellement exclusifs car le SOLAP se présente 

souvent comme un module supplémentaire au SIG. Le SOLAP ne vise pas à remplacer les 

fonctions transactionnelles des SIG. Le SOLAP facilite l'accès aux données spatiales détaillées et 

agrégées en permettant la création de cartes en quelques clics de souris, en minimisant 

l’utilisation du clavier. La technologie Spatial OLAP supporte la structure multidimensionnelle 

telle qu'utilisée en informatique décisionnelle, ce qui lui confère un immense avantage sur les 

logiciels de cartographie sur le Web (p. ex. ArcIMS, GeoMedia WebMap, Push’ n see, MapX), car 

ces derniers sont basés sur une structure de données transactionnelle. 

Comme le présente la figure 15, les outils SIG et SOLAP se distinguent par leur convivialité, 

la vitesse d'exécution des requêtes et le nombre de niveaux de détail qu'ils supportent nativement. 

En pratique, chacun s'approprie une niche bien spécifique, mais l'outil SOLAP vient généralement 

compléter les capacités d'un SIG lorsque vient le temps d'effectuer des analyses décisionnelles. 

 

Figure 15. Positionnement des capacités du SIG et d'un outil SOLAP (source Proulx et al, 2004a). 
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Le tableau suivant présente les principales distinctions entre un SIG et un SOLAP en 

regard aux usagers visés, le type de données supportés, les processus et l’architecture. 

Caractéristiques Système d’information 
géographique (SIG) 

Spatial OLAP 

Usagers visés  
Type d’usagers Niveau opérationnel Niveau décisionnel 
Pré-requis Connaissance du langage de requête et 

des fonctions SIG 
Être à l’aise dans la navigation de type 
hyperlien 

Apprentissage Jours Heures 
Type de données  
Finesse des données Détaillées Détaillées et agrégées 
Temporalité des 
données 

Uni-époque Multi-époque 

Processus 
Construction des 
requêtes 

Nécessite des manipulations hétérogènes 
(cf. pré-requis) 

Manipulations homogènes par clics de 
souris (cf. pré-requis) 

Temps d’exécution des 
requêtes 

Variable, selon la complexité des 
requêtes et le nombre de tables et 
jointures impliquées 

Stable, car la structure de la requête est la 
même peu importe le degré de complexité de 
celle-ci à cause de la structure 
multidimensionnelle 

Exploration des 
données 

Discontinuée par l’usage de 
manipulations hétérogènes et de temps 
d’exécution de requête très variables 

Exploration continue à l’aide des opérateurs 
de forage sur les données et du temps 
d’exécution des requêtes plus stable 

Architecture de données 
Technologies Relationnelle Relationnelle ou multidimensionnelle 
Architecture Base de données normalisée Redondance de données encouragée 
Volume de données Espace minimisé par la structure 

normalisée 
Grand volume engendré par le stockage des 
agrégations 

Source de données Proviennent généralement de 
l’acquisition de données 

Provient de l’intégration de plusieurs 
sources de données sous la forme d’un 
entrepôt ou de marchés de données 

Gestion de l’historique Par la mise à jour des occurrences Par l’ajout de nouvelles données (puisqu’on 
conserve l’historique) 

Tableau 3. Principales distinctions entre l’utilisation d’un SIG et d’un SOLAP en regard aux usagers 
visés, le type de données, les processus et l’architecture supportée (source Proulx & Bédard, 2004b). 

 

5. 2. d. Technologies existantes 
i. Technologies OLAP : 

Afin d’aider les entreprises et les consommateurs à prendre une décision éclairée sur 

l’ensemble des produits OLAP, une étude publiée annuellement par le groupe Survey, dirigé par 

l’analyste Nigel Pendse, présente la part du marché des produits de Business Intelligence. Cette 

année marque la 6e publication de l’OLAP Survey74 et cette étude compile les expériences en 

Business Intelligence (BI) de 1679 organisations dans 87 pays et 32 catégories différentes 

d’organisations. L’OLAP Survey est une étude indépendante du domaine du BI et les résultats 

peuvent être obtenus par abonnement payant. Cette année 13 produits ont une présence 

suffisante sur le marché mondial pour figurer dans l’étude. Malheureusement, SAS OLAP Server 

                                                             

74 http://www.survey.com/olap/ 
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n’a pas été retenu étant donné son introduction récente sur le marché, bien qu’il figure, à notre 

avis, parmi les serveurs offrant des capacités évoluées. 

Un résumé gratuit de l’étude publié par Microstrategy (MicroStrategy, 2006) analyse 6 

produits semblables soient : BusinessObjects, Cognos, Hyperion, MicroStrategy, Oracle 

Discoverer et Business Warehouse de SAP. Il en résulte que les ventes de BusinessObjects sont en 

baisse significative par rapport à 2005 et Cognos en baisse légère. Oracle Discoverer se distingue 

par sa fréquente position à la queue des produits majeurs puisqu’il s’agit plutôt d’un outil de 

gestion de rapports que d’un outil OLAP. Le lecteur est encouragé à consulter la publication pour 

avoir un aperçu des fonctionnalités analysées dans l’étude. 

Le tableau 4 présente les serveurs et leurs clients les plus connus sur le marché nord-

américain. La part de marché du produit est indiquée lorsque celui-ci apparaît dans le OLAP 

Survey. 

Produits     Part de marché Serveurs Client 

Relationnel OLAP (ROLAP) 

MicroStrategy 7,3% Différents serveurs du marché. Microstrategy 8.0 

Multidimensionnel OLAP (MOLAP) 

Hyperion  18,9% Essbase  Essbase Analytics 

IBM ?? DB2 Olap Server 

SAP 5,8% Business Warehouse 

 

Différents clients du marché. 

Hybride OLAP (HOLAP) 

Microsoft 31,6%  Analysis Service Proclarity  

Oracle 3,5% Option OLAP Oracle 10g Discoverer 

Cognos 12,9% Cognos 8i 

BussinessObject  7,3% Différents serveurs du marché. BusinessObject XI 

Tableau 4. Serveurs OLAP et leurs outils clients 

À ces outils commerciaux s’ajoutent depuis quelques temps des serveurs et clients OLAP 

libres. Pentaho Analysis Services est un outil client interfaçant le serveur Relationnel OLAP 

Mondrian OLAP Server75. Ces outils développés en Java prévoient un support MOLAP très 

bientôt. Il est cependant possible de se connecter (via Java Database Connectivity JDBC) à de 

nombreuses bases de données relationnelles. Un couplage avec Google Maps est aussi possible 

pour la visualisation cartographique. 

                                                             

75 http://mondrian.pentaho.org 
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Palo-Server76 est un serveur Multidimensionnel OLAP spécifiquement développé pour le 

stockage de données Enterprise Spreadsheets de Microsoft Excel, mais il offre ainsi des 

connections vers les principales bases de données SAP, IBM, Microsoft et Oracle. 

 

ii. Technologies SOLAP : 

Selon la littérature, il est possible de classifier les outils spatiaux OLAP entre trois familles 

de solutions basées sur les technologies et fonctionnalités disponibles soient : (1) les solutions 

OLAP dominant, (2) les solutions SIG dominant, et (3) les solutions intégrées ou hybrides qui 

font appel autant aux fonctions OLAP que SIG (LGS Group, 2000). Au sein de cette classification, 

l’interface graphique provient généralement de l’outil dominant et c'est celui-ci qui offre ou qui 

fait appel aux fonctionnalités minimales de l’autre outil. Les trois familles de solutions répondent 

à des besoins différents. Dans le premier cas, le volet cartographique n'est qu'accessoire. Dans le 

deuxième cas, c'est le volet OLAP qui est accessoire. Dans le dernier cas, les deux volets sont jugés 

importants et leur coordination ou synchronisation est une particularité clé de cette technologie. 

i. Couplage OLAP dominant : 

Malgré une décennie de recherche, des produits supportant quelques fonctionnalités OLAP 

couplées à un SIG ne sont apparus sur le marché que très récemment. La majorité de ces produits 

provient de joueurs clefs comme SAS, ESRI, MapInfo, Business Objects ou Cognos (cf. tableau 4). 

Ce type de solution procure toutes les fonctionnalités d’un outil OLAP, il est donc implicite qu’une 

telle solution utilise les capacités d’un serveur OLAP. Par contre, cette solution n'intègrera que 

très peu des fonctions d’un SIG, généralement les fonctions d’affichage, de navigation 

cartographique (p. ex. déplacement et changement d'échelle) et de sélection d’éléments 

géométriques (Bédard et al., 2005). 

SAS Web OLAP viewer for Java77 permet de visualiser des données SAS OLAP sur des 

cartes produites par ArcGIS d’ESRI comme n’importe quelle autres vues de données. L’usager 

peut forer sur les régions de la carte pour visualiser l’information OLAP. SAS OLAP supporte les 

forages synchronisés entre les cartes et les tableaux.  

                                                             

76http://www.jedox.com/en/enterprise-spreadsheet-server/excel-olap-server/palo-server.html 
77 http://www.sas.com/technologies/bi/query_reporting/webolapviewer/factsheet.pdf 
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Cognos 8i78 permet de visualiser des données en format TAB de MapInfo structurées 

sous la forme d’un geoset avec Cognos Visualizer 1,5 ou MapInfo Location Intelligence. 

BusinessObject XI79 offre la possibilité d’intégrer un pont bidirectionnel entre les 

données géographiques d’ESRI et les produits BusinessObjects à l’aide du BusinessObjects 

Integration Kit for ESRI GIS ou de MapInfo Location Intelligence. 

Microstrategy quant à lui permet la visualisation de données spatiales à l’aide de 

MapInfo Location Intelligence. D’autres solutions existent aussi pour Essbase d’Hyperion et 

Proclarity de Microsoft. 

ii. Couplage SIG dominant : 

Les solutions SIG dominantes offrent toutes les fonctionnalités de l’outil SIG, mais 

seulement un sous-ensemble des fonctionnalités de l’outil OLAP (p. ex. limitations dans le pivot 

des dimensions et le forage cartographique). Cette solution couple une base de données 

relationnelle simulant un serveur OLAP à un logiciel SIG ou à un outil de visualisation de données 

spatiales. Par exemple, OLAP Add-on for ArcGIS (ESRI) permet aux utilisateurs de serveur 

OLAP (p. ex. Microsoft SQL Server, SAS OLAP Server et SAP BW) de visualiser leurs données 

dans l’environnement ArcGIS sous la forme d’une vue en lecture seulement (i.e. ou un extrait de 

données OLAP sous la forme d’un tableur). L’outil offre un utilitaire permettant d’effectuer 

manuellement la connexion d’une vue OLAP sauvegardée à une couche cartographique ArcGIS. 

Les vues OLAP doivent être connectées une à une dans ArcGIS et la navigation n’est possible que 

sur les données OLAP descriptives. La navigation spatiale OLAP n’est pas supportée. Cette 

solution demeure par conséquent la solution la plus limitée. 

Malgré tout, le simple couplage SIG et OLAP n'est pas suffisant et beaucoup de défis 

doivent être surmontés afin d’obtenir une solution plus efficace. Par conséquent, le 

développement d’une solution spatiale OLAP commerciale permet quant à elle d’intégrer 

l’ensemble des fonctionnalités OLAP et SIG, voire de les enrichir. 

iii. Solution intégrée : 

Ce type de solution, intégrant les fonctionnalités d’un outil OLAP et d’un SIG, pourrait être 

qualifié d’application centrée-géospatiale où la référence spatiale des objets est utilisée 

constamment dans l’exploration et l’analyse des données, de façon aussi libre qu'avec les 

                                                             

78 http://www.cognos.com/pdfs/factsheets/fs_c8bi_analysis.pdf 
79 http://www.france.businessobjects.com/pdf/products/businessobjects_xi_whats_new.pdf 
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dimensions non-spatiales (Bédard et al. 1997). Ce type de solution est utile lorsque l’application 

doit s'intégrer dans un environnement géomatique à fort flux de données (p. ex. pour les mises à 

jour cartographiques, l'interopérabilité) nécessitant l’utilisation de fonctions spécifiques au SIG, 

comme par exemple les opérateurs d’analyse spatiaux. Les solutions de cette famille sont 

réalisables soit à l’aide des librairies de fonctions de logiciels client OLAP et de logiciels SIG, soit 

l’aide de technologies SOLAP. La solution intégrée offre le plus grand retour sur l’investissement 

(flexibilité supérieure, meilleure interface à l’usager, coûts et temps de développement beaucoup 

inférieurs). 

Dans le premier cas, le développement d’une telle solution est possible moyennant 

beaucoup de programmation à l’intérieur d’un cadre applicatif spécifique. Pour ce faire, certaines 

technologies OLAP, tels que ProClarity de Microsoft et Essbase d’Hyperion rendent disponibles 

leurs librairies de fonctions et d’objets pour la réalisation d’applications spécifiques à l’aide de 

langages de programmation courants comme Visual Basic ou C++. Il est alors possible de 

développer une extension OLAP à intégrer au logiciel SIG comme MapInfo, ArcView d’ESRI et 

GeoMedia d’Intergraph qui permettent l’utilisation de leurs librairies de fonctions avec les 

produits MapX, MapObjects et GeoMedia respectivement. 

Certains outils tiers partis peuvent aussi être combinés à des serveurs OLAP pour produire 

une solution intégrée intéressante. C’est le cas de MapIntelligence80 qui permet d’offrir des 

capacités cartographiques à partir de données spatiales sous ESRI ArcIMS et MapInfo MaXtreme 

couplé à des données BusinessObjects, Cognos, Hyperion et Excel. Avec Mondrian OLAP 

Server81, il est possible d’implanter une application multidimensionnelle utilisant PostgreSQL82 

qui est un système de gestion de bases de données relationnelle en code libre. PostGIS est une 

extension spatiale permettant de développer des applications SIG en utilisant PostgreSQL. 

PostGIS offre des types de données, des fonctionnalités spatiales, des index spatiaux et un langage 

de requête spatial. L’implantation de PostGIS est basée sur l’OGC Simple Features Specification 

for SQL. 

Le système de gestion de base de données MySQL83 a été initialement construit pour les 

applications transactionnelles, une application commerciale nommée OLAP4ALL84 supporte des 

analyses multidimensionnelles sur MySQL. Le traitement de l’information géographique est 

                                                             

80 Map Intelligence 2.2 d’Integeo  http://www.integeo.com/ 
81 Mondrian official home page, http://mondrian.sourceforge.net 
82 Postgresql official home page, http://www.postgresql.org 
83 Mysql official home page, http://www.mysql.com 
84 OLAP4all, http://www.olap4all.com/ 
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possible en utilisant l’extension spatiale de MySQL qui est basée sur la spécification OGC Simple 

Feature Specification For SQL. 

Il ne faut pas non plus oublier les technologies de cartographie sur le Web open-source 

discutées dans la section (4.2.d) qui peuvent faire partie intégrale d’un tel développement. 

Cependant, une technologie SOLAP prête à l’emploi est une nécessité dans notre domaine. 

Dans ce sens, en 2005 un transfert technologique entre l’Université Laval (équipe de recherche du 

Dr Yvan Bédard) et la compagnie québécoise KHEOPS Technologies, propriétaire de la solution 

JMap, a permis le développement du premier logiciel SOLAP disponible commercialement sur le 

plan international: JMap Spatial OLAP. 

JMAP Spatial OLAP85 est la toute première technologie Web qui intègre complètement 

les dimensions géospatiales dans un environnement d'aide décisionnelle en intelligence d'affaires. 

Il offre une interface graphique intuitive permettant à des non-techniciens d'accéder très 

facilement à leurs données géospatiales pour les visualiser ou les analyser. Les interfaces 

utilisateur peuvent inclure plusieurs cartes thématiques, des diagrammes statistiques 

(diagrammes à barres, camemberts, etc.) et des tableaux affichés en fonction d'une sémiologie 

graphique définie pour les valeurs ou les membres de la classification. Le serveur cartographique 

de JMAP permet d’interfacer les données spatiales en format natif et se connecter à n’importe 

quelle base de données en format JDBC. 

Afin de présenter clairement l’intégration d’une technologie SOLAP dans le déploiement 

d’une solution corporative dédiée la prise de décision, la figure 16 reprend l’architecture des 

précédentes figures et y insère les trois types de couplages possibles pour le déploiement d’une 

technologie SOLAP comme client décisionnel. 

                                                             

85 JMAP SOLAP, http://www.kheops-tech.com/en/jmap/solap.jsp
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Figure 16. Positionnement des couplages possibles de technologies SOLAP dans le déploiement 
d’une architecture corporative dédiée pour la prise de décision. 

  

5. 2. e. Exemples d’applications en santé 

Mis à part une application OLAP sous Oracle Express développée sur l’entrepôt de 

données du Public Health Institute of the Republic of Slovenia (Hristovski et al., 2000), rien 

d’autre n’a pu être identifié lors de nos recherches dans la littérature comme application OLAP en 

santé. 

Il est nouveau que des applications OLAP spatiales soient implantées dans les 

organisations pour la gestion au quotidien de la prise de décision. Différentes organisations ont 

développé des applications SOLAP au Canada, en France, au Portugal, au Brésil, aux États-Unis, 

en Italie, etc. mais très peu l’ont fait à partir d’une technologie SOLAP mature, puisque ces 

implantations étaient des prototypes ou des développements ad hoc plutôt limités. 

Bien que l’étude entreprise pour Santé Canada en 2000 (Gosselin et al., 2000) présentait 

plusieurs projets pilots au National Health Surveillance Infrastructure (NHSI) combinant SIG et 

OLAP (p. ex. SPHINX, GISII), nous avons été incapable de les retracer 6 ans plus tard dans la 

littérature scientifique et l’Internet. En somme,  peu d’applications sont en opération en dehors de 

celles développées par le monde de la recherche, soit ICEM/SE (Proulx et al., 2002; Bédard et al., 

2003), SOVAT (Scotch & Parmanto, 2005) et GOLAPA (da Sylva et al., 2006). Dans les trois 

projets précédents, un prototype en santé environnemental avait été mis en place comme preuve 

de concepts. 
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Le projet ICEM/SE (Interface Cartographique pour l’Exploration Multidimensionnelle des 

indicateurs de Santé Environnementale sur le World Wide Web) (Proulx et al., 2002; Bédard et 

al., 2003) a permis d’améliorer la prise de décision et les interventions dans le domaine de la 

santé environnementale par en facilitant l’élaboration et la validation de nouvelles hypothèses de 

recherche. ICEM/SE a mené au développement d'un outil d'analyse des données spatiales 

facilitant la gestion temporelle et multi-échelles des données par l’usage de l’approche OLAP. 

Depuis, le prototype ICEM/SE a donné lieu à la première déclaration d'invention du réseau 

canadien d'excellence GEOIDE86. Le transfert technologique vers l'industrie à été réalisé avec la 

firme KHEOPS Technologies pour la mise en marché d'un produit commercial (cf. section 5.2.d.ii 

technologies existantes). SOVAT de son coté intègre l'OLAP (basé sur Microsoft SQL Serveur 

2000 et VB.NET) et les SIG pour faciliter le processus de découverte de connaissance dans une 

interface utilisateur facile à utiliser pour des besoins de surveillance en santé. De son coté, 

GOLAPA (Geographic Online Analytic Processing Architecture) repose sur le développement 

d’une architecture ouverte et extensible pour le traitement géospatiale et multidimensionnel des 

données, basée sur le serveur OLAP open-source Mondrian. 

Sur le plan canadien, le Cancer Care Ontario a déployé depuis juin 2006, la seconde 

implantation de l’entrepôt de données sur le Web et de l’outil analytique iPort87. Développé avec 

MicroStrategy 8. Un aspect cartographique serait assuré par MapInfo Intelligent Mapping selon 

la documentation (TDWI, 2006). 

Au Québec, la direction générale de la santé publique a élaboré en 2004 un plan intégré 

des ressources informationnelles en santé publique (PIRISP) intégrant la contribution de tous les 

acteurs du système de santé et des services sociaux, incluant l’Infocentre de santé publique 

(Gouvernement du Québec – Ministère de la santé et des services sociaux, 2004). Le PIRISP a 

identifié comme dossier prioritaire, l’Infocentre de santé publique en vue de la diffusion des 

données du Plan commun de surveillance sous la forme d’un Intranet. Le maître d’œuvre, 

l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ) a actuellement à l’étude les technologies SOLAP 

afin d’évaluer son utilité et son positionnement par rapport aux autres outils de l’Infocentre pour 

l’analyse des données de la qualité de l’air et de l’eau au Québec. D’un autre coté, l’INSPQ 

supporte d’autres applications SOLAP contribuant à améliorer la surveillance en santé 

environnementale en donnant accès à une vingtaine d'indicateurs de santé et d'indicateurs 

environnementaux (INSPQ, 2006). L’application OLAP-Contamination qui permet l’exploitation 

des données sur la contamination des bivalves, des échinidés, des oiseaux, des poissons et des 

mammifères par les métaux et les organochlorés dans le Nord du Québec est un exemple. Aussi, 

                                                             

86 Réseau GEOIDE, http://www.geoide.ulaval.ca 
87 http://cancercare.on.ca/index_requestDatafromCCO.htm#how_do_i_request_data 
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un projet de recherche conjoint entre le Centre de recherche en géomatique, Santé Canada, 

l’INSPQ et Ouranos financé dans le cadre du programme GEOIDE propose un premier outil Web 

interactif pour mieux comprendre les vulnérabilités de la santé liées au climat (Badard et al., 

2006). Le projet vise le développement d’un entrepôt de données, de service Web et d’une 

application SOLAP permettant l’exploration, la synthèse et l’analyse en ligne de données spatio-

temporelles liées aux changements climatiques, afin de mieux en comprendre les impacts et 

vulnérabilités sur la santé.  

Finalement, le Groupe de recherche interdisciplinaire en géomatique de la santé PRIMUS 

de l’Université de Sherbrooke travaille actuellement au projet d’un Système d'Information Spatio-

Temporel sur les maladies chroniques et les soins de première ligne (SIST-MC). L’objectif de ce 

projet est l’intégration de fonctions avancées pour les analyses spatiales et temporelles adaptées à 

l’étude des maladies chroniques dans les soins primaires. Une application Spatiale OLAP a été 

déployée comme preuve de concepts afin d’évaluer si un tel outil serait d’intérêt pour des usagers 

potentiels tels organismes gouvernementaux, les régie régionales, les fondations. Le prototype fut 

présenté à la 9e Conférence scientifique annuelle GEOIDE, à Halifax (Vanasse et al., 2007). 
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5.3 LE TABLEAU DE BORD SPATIAL 

5. 3. a. Définitions sommaires 

«Un tableau de bord de gestion est une façon de sélectionner, d’agencer et de 

représenter des indicateurs essentiels et pertinents, de façon sommaire et ciblée […] 

fournissant à la fois une vision globale et la possibilité de forer dans les niveaux de détail. 

« (Voyer, 2000; p.39).  

«Un tableau de bord est un instrument de mesure de la performance facilitant le 

pilotage «pro-actif’ d’une ou plusieurs activités dans le cadre d’une démarche de progrès. 

Le tableau de bord contribue à réduire l’incertitude et facilite la prise de risque inhérente 

à toutes les décisions. Le tableau de bord est un instrument d’aide à la décision.» 

(Fernandez, 2007).  

Dans le domaine des systèmes décisionnels, les tableaux de bord de décision (executive 

dashboard) sont aussi nommés scorecard, balanced scorecard, scoreboard, steering panel, 

control panel ou executive information system. 

Curieusement, les définitions de tableau de bord ne soulignent aucun contenu 

technologique. Ceci sous-entend que les tableaux de bord se diffusaient généralement sous forme 

imprimée. La définition de tableau de bord de l’Office de la langue française (OLF, 2007) parle de 

document synthèse. Par contre, la définition de tableau de bord numérique (digital dashboard) 

étend son application à «un outil de gestion d'information plus développé destiné aux 

ordinateurs de bureau». Cependant, la définition qui se rapproche le plus de ce que l’on entend 

ici par tableau de bord est le système d'information pour dirigeants.  

«Le système d'information pour dirigeants fournit une information synthétisée et 

à jour qui donne un aperçu général continu des activités et des opérations de l'entreprise, 

à partir des sources externes et internes. Il s'agit en quelque sorte du tableau de bord 

informatisé des cadres supérieurs, qui sert à la planification stratégique et à partir 

duquel on peut produire des rapports, des graphiques, etc., faciles à consulter 

rapidement. « (OLF, 2007)  

«A spatial dashboard is a tool that presents a few simple, explicit and structured 

views, including maps, of the key indicators (spatial and non-spatial) useful for the user. 

It also gives access to detailed views that allow a better understanding of phenomena 

and to prospective views that allow to predict what could happen in the future.» (Bédard 

et al., 2007) 
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5. 3. b. État de l’art 

Au départ, le tableau de bord réfère à l’équipement automobile permettant aux 

automobilistes de connaître l’état de leur véhicule en termes de vitesse, niveau d’huile et 

d’essence. Historiquement, l'idée des tableaux de bord s’est développée dans les travaux des 

années 1970 sur l'étude de systèmes d'aide à la décision. Dans les années 1980 est apparue la 

version informatisée des tableaux de bord, les systèmes d’information pour dirigeants (Executive 

information system ou EIS). Par contre, ces tableaux de bord ont eu peu de succès puisqu’ils 

étaient développés sur les ordinateurs centraux couteux à maintenir et à déployer (Eckerson, 

2005).   

À la fin des années 1990, avec le développement incessant du Web, des besoins de diffusion 

d’information ont commencé à se manifester, au même moment que de nouvelles disciplines 

comme les balanced scorecards et six sigma ont pris de l’importance pour estimer les 

performances d’affaire. À ce moment, les tableaux de bord numériques comme nous les 

connaissons aujourd'hui ont commencé à apparaître. Au départ, beaucoup de systèmes étaient 

construits à la pièce pour répondre spécifiquement à la demande des organisations. Aujourd'hui, 

la technologie des tableaux de bord numériques est disponible via des produits intégrés par 

plusieurs de fabricants logiciels. Cependant, certaines sociétés continuent toujours à faire le 

développement interne et le maintien de tableau de bord, en offrant des services et de la 

consultation en plus de la solution logicielle. Bien entendu, le tableau de bord, comme tout outil 

d’aide à la décision est dépendant d’une bonne analyse de besoins et seules les entreprises 

expérimentées peuvent bien répondre à cette nécessité. 

Le tableau de bord est un outil d’aide à la décision très répandu. En 2004, une étude du 

Datawarehouse Institute (TDWI) montre que 50 % des organisations utilisent déjà un tableau de 

bord et 17 % sont actuellement à en développer un. La même étude montre que le tiers des 

organisations qui possèdent un tableau de bord l’utilisent comme application principale pour 

l’analyse des données. 

Le tableau de bord d’aujourd’hui est informatisé, il présente quelques vues simples, 

explicites et structurées des indicateurs clés de l’utilisateur. Il se compose généralement de 

plusieurs indicateurs de performance illustrés par des vues plus globales (icônes, cadrans, gauges) 

ou des vues plus détaillées (histogrammes, camemberts, tableaux et plus récemment des cartes). 

Le tableau de bord se caractérise aussi par les différentes thématiques qui peuvent se combiner et 

se croiser (un peu à la manière du OLAP) pour produire les affichages. 

Le tableau de bord permet de suivre et d’anticiper le fonctionnement du phénomène 

analysé. Les indicateurs présentent généralement la progression d’un phénomène en fonction 

d’une cible possible ou d’un objectif visé. Un tableau de bord comporte aussi des vues de détail 
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pour mieux comprendre la situation et des vues de prospective pour anticiper ce qui pourrait 

arriver (Fernandez, 2005). Des outils de forage, propres à la technologie OLAP, permettent de 

naviguer dans les vues et en fait un outil interactif bien plus qu’un document de synthèse, sans 

toutefois offrir toute la flexibilité et la puissance d'un outil OLAP (qui est aussi plus complexe à 

maîtriser). 

 

5. 3. c. Positionnement par rapport aux autres technologies 

Le tableau de bord est une application analytique qui peut tirer partie de la technologie SIG 

ou de la cartographie Web afin de présenter les données décisionnelles sur un support 

cartographique et utiliser les fonctionnalités d’analyses spatiales de ces outils pour la 

manipulation des données. Depuis quelques années, plusieurs outils de tableaux de bord offrent 

des composantes cartographiques. Cependant, pour bien présenter les caractéristiques d’un 

tableau de bord, il est préférable de le comparer aux outils du type décisionnel. Ainsi, la 

comparaison avec l’outil OLAP s’avère la plus appropriée.  

Un premier élément distinctif des deux applications est la fréquence de mise à jour des 

données. Le tableau de bord nécessite des données actuelles, le plus souvent diffusées en temps 

réel, afin de permettre la prise de décision rapide. L’application OLAP peut quant à elle se 

satisfaire de données produites en différé après quelques heures, quelques jours ou quelques 

mois. Dans les deux cas, les affichages faisant appel à des cubes de données peuvent difficilement 

être en temps réel, mais comme un tableau de bord ouvre aussi la porte au requêtage de données 

transactionnelles (p. ex. cotes de la bourse diffusées via internet) alors que l'OLAP n'exploite que 

des cubes de données, le tableau de bord offre plus de versatilité pour obtenir des informations 

sensibles qui soient en temps réel. 

Ainsi, un élément distinctif des tableaux de bord est que, contrairement à une application 

OLAP où l’application permet typiquement l’accès à des cubes multidimensionnels uniquement, 

le tableau de bord permet l’accès à un éventail de données tant transactionnelles que 

multidimensionnelles (au prix de la puissance d'analyse que l'on retrouve dans les outils OLAP). 

Le tableau de bord peut ainsi permettre un accès unique direct à des données provenant de 

différents systèmes interne à l’organisation (alors que l'accès est indirect pour les données des 

cubes multidimensionnels, tant pour le tableau de bord que pour l'OLAP). 

Dans une application OLAP, l’ensemble des données décisionnelles est accessible selon le 

profil (niveau de sécurité) de l’usager et plusieurs vues, à l’aide d’un certain nombre d’opérateurs 

d’exploration de données. Cependant, dans le tableau de bord on se concentre sur quelques vues 

des données considérées les plus significatives pour le processus décisionnel ainsi que sur un 
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nombre plus réduit d’opérateurs. L’accès à des vues simples et explicites d’un indicateur 

décisionnel facilite la réflexion. Cette simplicité du tableau de bord, tant par son contenu, que par 

les fonctions disponibles, permet de mieux appréhender un phénomène dans son ensemble à 

partir de quelques indicateurs. Ceci simplifie également l’interface à l’usager qui devient ainsi 

mieux adapté aux décideurs. Par contre, le choix des bons indicateurs est un élément critique des 

tableaux de bord, car ils ne fournissent pas, par définition, un portrait exhaustif de la situation. 

De plus, leur nombre volontairement réduit et la non-disponibilité typique des données détaillées 

limite la portée des analyses à partir du tableau de bord.  

Dans une application OLAP, la navigation dans les données se fait selon le mode de pensée 

de l’usager dans une approche libre et exploratoire (p. ex. pour la recherche de corrélations, de 

tendances et de cas exceptionnels). Par opposition, la navigation dans le tableau de bord est plus 

structurée et définie par le mode de pensée de l’organisation ou du constructeur du tableau de 

bord. Les vues du tableau de bord sont organisées selon une séquence d’analyse réfléchie pour 

l’usager, davantage prédéfinie que pour l’OLAP. Cette séquence d’analyse poursuit un but précis 

et est optimisée pour faciliter l’obtention de réponses à une question précise. Inversement, la 

séquence de navigation dans l’OLAP est libre à l’usager et peut servir à un plus grand nombre 

d’interrogations. En d'autres termes, les enchaînements entre les panoramas d'un tableau de bord 

sont prédéfinis pour refléter la culture de l'entreprise dans ses analyses stratégiques, ce qui 

permet de simplifier l'interface à l'utilisateur et de créer un effet normatif dans l'organisation, en 

contrepartie le tableau de bord perd la liberté d'enchaînements disponibles pour l'outil OLAP. 

Enfin, il est possible de développer une solution hybride, combinant les deux types 

d’application décisionnelle où le tableau de bord constitue la principale interface à l’usager et où 

une fenêtre donne accès à un OLAP pour offrir toute la flexibilité désirée pour l’exploration des 

données. 

Ainsi, ces deux types d’applications décisionnelles ne s’adressent pas à la même clientèle 

d’usagers. En regard à la pyramide décisionnelle, on peut conclure que le tableau de bord 

s’adresse typiquement aux usagers du niveau stratégique (cadres et dirigeants) et que l’OLAP 

s’adresse typiquement au niveau tactique (analystes). Le tableau de bord étant plus structuré et 

encadré, il s’adresse aux dirigeants et décideurs pour qui les analyses sont répétitives et 

standardisées dans l’entreprise. De plus, les connaissances en informatique ou l’intérêt envers les 

technologies étant davantage limités au niveau stratégique, cela favorise l’encadrement offert par 

un tableau de bord. Inversement, les usagers cibles de l’application OLAP sont davantage des 

spécialistes ayant des besoins d’analyse variés, difficiles à programmer et nécessitant souvent 

l’exploration libre des données. Pour eux, la flexibilité qu’offre l’application OLAP est 

indispensable. Le tableau 5 présente succinctement les différences entre les tableaux de bord et 

les outils OLAP. 
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Caractéristiques OLAP  Tableau de bord 
Fréquence de mise 
à jour des données 

En différé de quelques heures ou 
quelques mois selon l’application 

Temps-réel, accès aux données immédiates 

Vue sur les données Vue complète des données: 
Plusieurs indicateurs 
Vues agrégées et détaillées des données 

Vue partielle des données significative : 
Nombre réduits d’indicateurs 
Aucune vue détaillée 

Types d’analyses Analyses variés, non-programmables et 
nécessitant souvent l’exploration libre 
des données 

Répétitives et standardisées dans 
l’entreprise 

Navigation Navigation libre et exploratoire selon le 
mode de pensée de l’usager 

Séquence d’analyse structurée et définie 
selon le mode de pensée de l’organisation 

Type de données Données multidimensionnelles Données transactionnelles et 
multidimensionnelles 

Niveau 
d’intégration 

Technologies transactionnelles 
(rapporteurs, SIG, cartographie Web) 

Technologies  transactionnelles 
(rapporteurs, SIG, cartographie Web) et 
décisionnelles (OLAP, forage de données). 

Clientèle d’usagers Niveau tactique : spécialistes du domaine Niveau stratégique : haut dirigeant 

Tableau 5. Positionnement des tableaux de bord par rapport aux outils OLAP. 

Le tableau de bord spatial peut aussi faire partie du déploiement d’une solution corporative 

dédiée à la prise de décision. La figure 17 reprend l’architecture des précédentes figures et y insère 

le tableau de bord spatial comme exemple de client décisionnel. Celui-ci peut interfacer des 

composantes tant décisionnelles (p.ex. entrepôt et cube OLAP) que transactionnelles (SIG et 

SGBD) via le même client. 

 
Figure 17. Positionnement du tableau de bord spatial dans le déploiement d’une architecture 

corporative dédiée pour la prise de décision. 
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5. 3. d. Technologies existantes 

Différentes technologies peuvent être utilisées pour la production de tableau de bord de 

gestion. Selon Voyer (2000), il en existe au moins 3 catégories, telles les tableurs, les outils de 

génération de rapports et les technologies dédiées. 

Premièrement, les différents outils tableurs du marché (p. ex. Excel de Microsoft) peuvent 

permettre de produire facilement des tableaux de bord. Différents ouvrages88,89 et sites Internet 

90,  91 présentent le concept de tableau croisé dynamique (i.e. pivot table en anglais) qui permet de 

générer une synthèse d'une table de données brutes. Différents outils tiers partie proposent des 

solutions intéressantes tirant partie de cette approche. Même si Thomsen (2002) prétend que les 

tableurs ne peuvent fournir adéquatement l’ensemble des fonctionnalités OLAP, il s’agit d’une 

technologie facile à mettre en œuvre et qui peut répondre rapidement à des besoins simples 

(Artnick et al., 2002). Artnick et al. (2002) ont même expérimenté la technologie sur des données 

de santé en Slovenie. 

Deuxièmement, les modules spécifiques de rapporteur d’un système de gestion de base de 

données permettent d’interfacer directement la base de données d’une tierce partie ou de la même 

suite de produits, par exemple Office Performance Point Server 2007 de Microsoft, Crystal 

Application de Crystal Decisions, Esperant, Media de Speedware et Pentaho Dashboard de 

Pentaho. Certains produits offrent des capacités de cartographie, tels Bussiness Intelligence 8.0 

de Cognos qui intègre les outils de visualisation cartographiques d’ESRI ArcIMS à l’outil de 

tableau de bord Metrics Manager. 

Finalement, les systèmes dédiés possèdent des fonctions avancées d’extraction et de 

consolidation des données, de ventilation, de sommation, de présentation synthétisée de tableaux 

et de graphiques. Ces outils font souvent partie d’une suite de produits BI qui se couple autant à 

du transactionnel qu’à du multidimensionnel (OLAP). Il existe différents produits tels : 

• Proclarity Analytics 6.0 Dashboard Server de Microsoft ; 
• EIS de SAS ; 
• Oracle Balanced Scorecard, Oracle Bi Discoverer d’Oracle; 
• Hyperion Performance Scorecard d’Hyperion; 
• Syntell 4i 92 de Syntell pouvant utiliser JMap comme serveur cartographique; 

                                                             

88 Dashboard Reporting With Excel (C.W. Kyd) http://exceluser.com/software/landoffice.htm 
89 L’essentiel du tableau de bord (Fernandez, 2005) 
90 Pivot tables,  http://peltiertech.com/Excel/Pivots/pivotstart.htm 
91 Pivot Table, http://lacher.com/toc/tutpiv.htm 
92 Syntell 4i, http: //www.syntell.com/ 
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Aux catégories de Voyer, nous pouvons ajouter les outils tiers partis qui prennent une place 

dans le marché et qui sont en fait des outils qui se couplent à des SGBD ou serveur OLAP du 

marché, comme par exemple Dundas dashboard93. Celui-ci propose des outils Map, Chart, 

Gauge, Diagram and Calendar afin de développer des tableaux de bord sous Microsoft Excel, 

Microsoft Reporting Services ou .NET à partir de donnés spatiales ShapeFile (ERSI). Les 

fonctionnalités SIG dans l’application sont par contre limitées à la réduction/agrandissement 

(zoom) et au déplacement (pan). L’application est développée en AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML). Dundas supporte aussi un service OLAP pour la création de vues OLAP dans le tableau 

de bord. 

 

5. 3. e. Exemples d’applications en santé 

Au niveau régional, le Carrefour montréalais d’information sociosanitaire a développé un 

tableau de bord stratégique94. Cet outil Web présente les indicateurs stratégiques 

sélectionnés pour suivre l'évolution des transformations prioritaires dans le réseau de la santé et 

des services sociaux de Montréal. Ce tableau de bord interactif permet l’affichage successif de 

trois modes de visualisation (radar, tableau et graphique) et la documentation associée permet de 

bien comprendre chaque indicateur (définition, utilisation, mises en garde, méthode, unités de 

mesure, etc.). Ce tableau de bord ne présente pas d’affichage cartographique cependant l’Atlas 

Santé Montréal95 du même fournisseur (voir page 26) aide à compléter l’information à l’aide 

de cartographie Web. Il est toutefois difficile de savoir, sans documentation supplémentaire, si ce 

tableau de bord exploite une base de données multidimensionnelle. La figure 18 illustre un 

diagramme en radar de la demande d’hébergement pour les personnes de 75 ans et plus dans trois 

CSSS. 

                                                             

93 Dundas Dashboards http://www.dundas.com/ 
94 Tableau de bord stratégique 
http://www.cmis.mtl.rtss.qc.ca/fr/performance/tableaudebord/tb_presentation.html
95 http://www.cmis.mtl.rtss.qc.ca/fr/atlas/atlas_presentation.html 
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Figure 18. Tableau de bord stratégique du Carrefour montréalais d’information sociosanitaire présentant 

la demande d’hébergement pour les personnes de 75 ans et plus dans trois CSSS. 

Peu de tableaux de bord ont pu être identifiés dans la revue de littérature scientifique et 

nos recherches sur le Web. Pratiquement aucun tableau de bord n’a été retrouvé dans le domaine 

de la santé. Par conséquent, pour illustrer adéquatement un tableau de bord spatial, la figure 19 

présente un exemple d’application de gestion de la production cartographique développée par 

l’Université Laval et Syntell pour le Ministère des  ressources naturelles et de la Faune du Québec 

(MRNFQ). 

 

Figure 19. Application pour la gestion de la production cartographique développée par l’Université 
Laval et Syntell pour le MRNFQ. 
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Le tableau de bord spatial se compose d’un tableau OLAP, d’une carte et d’un histogramme 

synchronisés. Il est possible de naviguer (forer) dans le détail des données pour accéder aux 

données détaillées de l’application. L’application exploite une base de données 

multidimensionnelle sous Microsoft SQL Server I et a été développée avec la technologie dédiée 

de Syntell 4i. 
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5.4 LE FORAGE DE DONNÉES SPATIALES 

5. 4. a. Définitions sommaires 

Le forage de données (ou data mining) est un processus d'extraction de connaissances 

valides et exploitables à partir de grands volumes de données. 

«Le Data mining est un processus non trivial qui consiste à identifier, dans des données, 

des schémas nouveaux, valides, potentiellement utiles et surtout compréhensibles et 

utilisables.» (Fayyad et al., 1998) 

«Ensemble d’outils permettant d’extraire automatiquement des connaissances 

intéressantes et intelligibles dans les bases de données (règles, régularités, patterns, …) et 

de découvrir des modèles implicites » (Fayyad et al., 1996). 

Le forage de données spatiales est «l’extraction des connaissances implicites, les 

rapports spatiaux et d'autres modèles qui ne sont pas explicitement stockés dans une 

base de données géographiques » (Miller & Han, 2001).  

5. 4. b. État de situation 

L’avènement des systèmes transactionnels, les capacités toujours grandissantes des 

systèmes informatiques jumelés à une plus grande efficacité des réseaux de transmissions font 

qu’aujourd’hui, les organisations ont accumulé une quantité impressionnante de données. 

Quantité si importante qu’elle dépasse les capacités d’analyse humaine. Des processus 

automatiques sont alors nécessaires afin d’extraire l’information utile (i.e. la connaissance) de ces 

données brutes. Dans cette optique, les outils de forage de données (data mining) sont utilisés 

afin d’extraire automatiquement de la connaissance intéressante et enfouie dans les bases de 

données  à très grand volume (Gardarin, 1999). De tels outils sont utilisés aujourd’hui dans 

plusieurs domaines, allant de la finance (p. ex. analyse et prévision du marché), détection des 

transactions frauduleuses au marketing (p. ex. analyse et prévision du comportement des 

consommateurs, prédiction d’une réponse à une opération de marketing direct), en passant par la 

bioinformatique, le développement de sites Web et les changements climatiques. 

Selon la vision de plusieurs auteurs, le forage de données s’inscrit dans un processus plus 

global de découverte de connaissances (KDD – Knowledge Discovery in Databases) (Fayyad et al., 

1998). La figure 20 présente ce processus. 
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Figure 20. Le data mining s’inscrit dans le processus global de découverte de connaissances  

(Han & Kamber, 2001) 

Selon Han & Kamber (2001), le forage de données peut être vu comme l’évolution naturelle 

des technologies de l’information, plus précisément du domaine des bases de données. Thierling 

(Thearling, 2007) propose le tableau qui suit afin d’illustrer cette évolution. 

Évolution Ex. de question Technologies Compagnies Caractéristiques
Acquisition de 
données 
(1960s) 

"What was my 
total revenue in 
the last five years?" 

Ordinateurs, 
disques et bandes 
magnétiques 

IBM, CDC Retrospective, 
static data delivery 

Accès aux 
données et 
systèmes de 
gestion de bases 
de données 
(1980s) 

"What were unit 
sales in New 
England last 
March?" 

Relational 
databases 
(RDBMS), 
Structured Query 
Language (SQL), 
ODBC 

Oracle, Sybase, 
Informix, IBM, 
Microsoft 

Retrospective, 
dynamic data 
delivery at record 
level 

Entrepôt de 
données  & 
Support à la 
prise de 
décision 
(1990s) 

"What were unit 
sales in New 
England last 
March? Drill down 
to Boston." 

On-line analytic 
processing 
(OLAP), 
multidimensional 
databases, data 
warehouses 

Pilot, Comshare, 
Arbor, Cognos, 
Microstrategy 

Retrospective, 
dynamic data 
delivery at 
multiple levels 

Forage de 
données 
(en emergence) 

"What’s likely to 
happen to Boston 
unit sales next 
month? Why?" 

Advanced 
algorithms, 
multiprocessor 
computers, 
massive databases 

Pilot, Lockheed, 
IBM, SGI, 
numerous startups 
(nascent industry) 

Prospective, 
proactive 
information 
delivery 

Tableau 6. Évolution dans le domaine des bases de données (Thearling, 2007). 

En général, on distingue deux grandes catégories de processus de forage de données : 

descriptifs et prédictifs (Han & Kamber, 2001). Les processus descriptifs servent à caractériser les 

propriétés générales des données. Ils permettent, entre autre, la découverte de patrons inattendus 

et de corrélations insoupçonnées comme par exemple, le fait que des produits non reliés soient 

souvent achetés au même moment. Des stratégies commerciales peuvent ensuite être définies afin 

de maximiser cet état de fait. Les processus prédictifs produisent des prédictions à partir des 

données existantes. Ils sont utilisés pour prédire des tendances ou des comportements et sont 
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largement utilisés dans le domaine du marketing afin de maximiser le retour sur l’investissement. 

Par exemple, des outils de forage de données peuvent être utilisés lors d’un envoi publicitaire afin 

de déterminer le segment de population le plus susceptible de répondre favorablement à l’envoi.  

Ces différents processus reposent sur l’exploitation de plusieurs fonctionnalités offertes par 

les outils de forage de données dont : 

• La description des classes ou des concepts qui permet de décrire les données de manière 

sommaire, précise et concise. Les résultats de cette tâche peuvent prendre notamment la 

forme de graphiques, de tables multidimensionnelles et de règles discriminantes. 

• La classification et la prédiction qui sont utilisées pour définir un ensemble de propriétés qui 

définissent et distinguent chaque classe, de manière à être en mesure de prédire la classe 

d’une nouvelle valeur. Les résultats peuvent être analysés sous forme d’arbres de décision et 

de réseaux neuronaux. 

• Le regroupement qui  permet d’identifier les groupes homogènes de données.  

• L’association qui vise à extraire des corrélations entre les données. 

Chaque fonctionnalité est concrètement réalisée via l’application de différents algorithmes. 

Il existe aujourd’hui une grande quantité d’algorithmes et chacun est défini en fonction d’un but 

particulier. Malheureusement, il n’existe pas d’algorithme universel qui réponde à l’ensemble des 

besoins et il s’avère souvent nécessaire de les combiner afin d’obtenir des résultats et des 

performances intéressantes. 

 

5. 4. c. Le forage de données spatiales 

Contrairement aux techniques mentionnées précédemment, les techniques de forage de 

données spatiales prennent en compte la nature et les spécificités spatiales des données. Ils 

supportent notamment la découverte de relations spatiales et l’optimisation des requêtes spatiales 

(Han & Kamber, 2001). Les techniques de forage de données spatiales sont relativement plus 

complexes à mettre en œuvre que leurs pendants non spatiaux, compte tenu de la complexité 

inhérente aux données spatiales. En effet, elles doivent considérer le fait que les données soient 

liées entre elles (contrairement aux techniques de forage de données non spatiales qui 

présupposent des données indépendantes), que les relations spatiales soient souvent implicites 

(i.e. non stockées dans la base de données) et multiples (topologiques, métriques). Ceci amène de 

nombreux défis et en fait donc un domaine de recherche à part entière qui intègre des concepts 

issues des connaissances des statistiques spatiales, des bases de données spatiales et du data 

mining traditionnel comme le présente la figure 21.   
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Figure 21. Les principaux domaines à la base du forage de données spatiales 

Le forage de données spatiales se résume à deux principales phases selon Aufaure et al., 

(2000), la phase exploratoire, qui permet d’explorer les données pour décrire un phénomène 

spatial et la phase décisionnelle qui permet d’expliquer et de prédire des phénomènes localisés en 

recherchant des correspondances avec des propriétés de l’environnement géographique. 

Finalement, les outils de forage de données, spatiales ou non, ne sont nullement utiles sans 

une bonne connaissance et compréhension des données et ne remplacent pas le savoir des 

décideurs. Cette connaissance est notamment nécessaire afin de départager les modèles (pattern) 

découverts automatiquement qui sont utiles, de ceux qui sont sans signification concrète. Ceci est 

particulièrement vrai dans le domaine spatial où les contraintes géographiques (p. ex. relief, 

réseaux) ne sont pas nécessairement pris en considération (Bédard et al., 2007). 

 

5. 4. d. Positionnement par rapport aux autres technologies 

Comparativement aux techniques d’analyses spatiales typiquement utilisées dans le 

domaine des SIG, les techniques de forage de données spatiales s’effectuent de manière 

automatique, sur des bases de données volumineuses et dans un contexte exploratoire. Le tableau 

7 compare directement l’analyse spatiale au forage de données spatiales. 

Analyse spatiale Forage de données spatiales
Découverte visuelle de connaissances Découverte automatique de 

connaissances 
Confirmatoire Exploratoire (génère des hypothèses) 
Inapplicable sur des BD volumineuses Opère sur de gros volume de données 

Tableau 7. Comparaison de l’analyse spatiale et du forage de données spatiales (Zeitouni, 2006) 
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Les outils de forage de données ne sont pas systématiquement intégrés à une architecture 

d’entrepôts de données. En fait, les données sources utilisées dans ces outils peuvent être de 

différentes natures (p. ex. fichiers textes, pages Web, fichiers Excel, bases de données 

relationnelles). Toutefois, les entrepôts de données sont les sources idéales pour des opérations 

de forage de données en intégrant au sein d’un guichet unique des données nettoyées, historiques, 

détaillées et agrégées. Selon Inmon (1996b), «data mining can be done where there is no data 

warehouse, but the data warehouse greatly improves the chances of success in data mining». 

La distinction majeure entre les outils de forage de données et les outils OLAP se situe au 

niveau de l’automatisation des processus. Les processus de forage sont basés sur des algorithmes 

et s’effectuent en majeure partie de manière automatique alors que les processus OLAP sont 

guidés par l’humain et s’effectuent de manière interactive. En général, les outils OLAP permettent 

de confirmer des intuitions, alors que les outils de forage de données sont utilisés pour rechercher 

des corrélations inattendues et non évidentes. Ces derniers sont par ailleurs nécessaires lorsque 

l’exploration manuelle, telles qu’elle est réalisée avec les outils OLAP, est pratiquement 

impossible. 

Le forage de données spatiales fait aussi partie du déploiement d’une solution corporative 

dédiée la prise de décision. La figure 22 reprend l’architecture des précédentes figures et y insère 

le forage de données spatial comme exemple de client décisionnel. Le forage de données spatial 

peut se combiner à des systèmes tant décisionnels (p. ex. entrepôt et cube OLAP) que 

transactionnels (p. ex. SIG et SGBD). 

 
Figure 22. Positionnement du forage de données spatiales dans le déploiement  

d’une architecture corporative dédiée pour la prise de décision. 
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5. 4. e. Technologies existantes 

Plusieurs solutions de forage de données existent sur le marché à l’heure actuelle. Parmi 

les plus populaires se situent les solutions offertes par les compagnies SAS (Enterprise Miner96), 

SPSS (Clementine97), Oracle (Data miner98), Insighful (Insighful Miner99) et IBM (DB2 

Intelligent Miner100). Une solution de code libre, Weka101 de Pentaho est aussi disponible. 

Du côté spatial, bien que plusieurs algorithmes de fouilles de données spatiales aient été 

proposés, il n’existe pas à notre connaissance d’outils commerciaux. Les algorithmes proposés 

sont implantées au sein de prototypes. Par exemple, le prototype GeoMiner (Han et al., 1997), une 

extension de DBMiner (Han et al., 1996) utilise les capacités de la technologie MapInfo afin de 

permettre la fouille dans des données spatiales. Il tire profit d’une approche multidimensionnelle 

et les opérations de fouille s’effectuent via un moteur SQL étendu appelé GMQL (GeoMiner Query 

Language). 

Dans le domaine de la santé, une des équipes de recherche du Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organisation (CSIRO)102 développe des outils de forage de données 

spécifiquement adaptés aux données de santé. Leur produit Data Mining Toolbox facilite 

l’exécution des principales tâches de forage de données, notamment celles en amont de l’analyse 

afin d’identifier de manière automatique les problématiques particulières sur les données 

nécessitant le nettoyage de celles-ci. 

 

                                                             

96 http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/miner/ 
97 http://www.spss.com/clementine/ 
98 http://www.oracle.com/technology/products/bi/odm/odminer.html 
99 http://www.insightful.com/products/iminer/default.asp 
100 http://www-306.ibm.com/software/data/iminer/ 
101 http://sourceforge.net/projects/weka 
102 http://research.cmis.csiro.au/edm/health.html
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6. LES PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTS FUTURES 

La démocratisation de la technologie dans l’industrie de la géomatique nous mène 

graduellement vers le développement de technologies beaucoup plus conviviales et accessibles. 

L’avènement d’outils de cartographie de masse sur Internet, comme Google Earth et Google 

Maps, deviennent progressivement des outils populaires pour le tracé d’itinéraires et la recherche 

d’adresses. Des technologies basées sur le positionnement par satellites GPS comme les outils de 

navigation automobile et les systèmes de suivi de flottes de véhicules, mettent entre les mains de 

non experts des technologies très spécialisées. 

Cependant, les systèmes décisionnels géospatiaux posent encore plusieurs défis et font 

l’objet de plusieurs recherches universitaires. Selon Bédard et al. (2007), «The penetration of BI 

into geoinformatics started in the mid-90s in a few university research centers. Nowadays, 

several researchers and practitioners have become active in analytical geoinformatics. 

Theoretical concepts have become a corpus of their own. System development methods are 

being adapted and the quality of aggregated spatial data has become a research topic. Spatial 

ETL is being tackled within universities although it remains the major challenge. These 

indicators show that the merging of BI and GIS is maturing but that further research will 

facilitate the flow of spatial data from the geospatial data sources to the Spatial BI tools, and 

will facilitate the evaluation of the quality of the results.»  

Ainsi, la recherche sur les bases de données géospatiales peut s’arrimer autour de 

différents aspects dont la conception et la création des cubes géospatiaux et l’évaluation 

de leur qualité. Des recherches sont en cours afin d’améliorer les formalismes permettant de 

produire les modèles conceptuels des cubes multidimensionnels plus sophistiqués, supportant 

entre autres différents types de dimensions spatiales, d'états et d'évolutions spatio-temporels, en 

3D, en temps réel et pour applications mobiles. Lorsque comparée à la recherche en SIG 

traditionnelle, la recherche sur les entrepôts de données spatiaux et les cubes spatiaux est 

confrontée à des problématiques particulières ou davantage prononcées comme  l’intégration 

efficace de la gestion du temps (qui est indispensable aux cubes de données) avec l’espace (très 

peu de bases de données spatiales sont temporelles). La gestion de l'évolution des limites 

administratives (p. ex. fusions municipales, changements aux secteurs de dénombrement de 

Statistiques Canada) est un bon exemple de considérations temporelles auxquelles sont 

confrontés les professionnels de la santé.  
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Jusqu’à maintenant, seule la structure vectorielle a été étudiée pour supporter les 

dimensions spatiales dans les cubes de données. Il est alors opportun d’explorer l’utilisation de 

dimensions spatiales selon une structure en mosaïque103 pour améliorer l’intégration de données 

grandement hétérogènes de points de vue à la fois temporel, spatial et sémantique. L’analyse du 

potentiel des fonctionnalités d’analyses spécifiques aux structures de données en mosaïque: 

matrices de coûts, filtrage, analyses de zones optimales, algèbre matricielle, comme moyen 

d'agrégation de données spatiales fait aussi l’objet d’études. 

Plusieurs avancées technologiques des prochaines années seront basées sur le 

développement de solutions accessibles « partout », « pour tous » et « en tout temps ». Il sera 

alors possible de fournir une information décisionnelle au bon niveau d'agrégation en fonction de 

sa propre position sur le terrain, et inversement, de permettre au système d'envoyer 

automatiquement des informations au bon niveau d'analyse en fonction des déplacements de 

l'utilisateur. Cette technologie permettra d'aller au-delà des services géodépendants 

transactionnels en tenant compte de centaines d'utilisateurs en déplacement (agrégation 

d'information à la volée) et de centaines de lieux parcourus par ces utilisateurs (p. ex. envoyer une 

alerte au coordonnateur d'une opération lorsque plus de 100 sauveteurs se retrouvent dans des 

zones à risque, lui permettant de forer sur ces zones pour décider du nombre de sauveteurs à 

évacuer). 

Les services géodépendants comportent plusieurs volets de recherche au niveau de la 

caractérisation du type de décision à supporter, des fonctions à offrir, des règles d'architectures de 

données et logicielles optimales, des bandes passantes, du nombre de tiers, des types de 

dimensions géospatiales et finalement des modes d'alertes possibles pour l’usager par rapport à 

l’état des données (p. ex. qualité, mise à jour). Plusieurs travaux de recherche sont actuellement 

en cours afin de fournir de nouvelles solutions autant dans le domaine de la recherche des 

technologies sans fil qu’en géomatique.  

 Cependant, en plus de pouvoir se connecter de n’importe quel endroit, les dirigeants 

désirent avoir accès aux données les plus actuelles possibles. Cependant, pour permettre le 

déploiement de cubes de données en temps réel, il est nécessaire de développer des 

méthodes et outils de mises à jour en temps réel des cubes. Un recalcule périodique (dicté par des 

déclencheurs) permet actuellement la mise à jour des cubes. Cette méthode est toutefois 

                                                             

103 La structure en mosaïque est une structure de données permettant la représentation de l'ensemble de l'espace couvert 
et le stockage des données qui s'y rapportent, en le décomposant en surfaces ou en cellules considérées comme 
homogènes. Les structures en mosaïque les plus courantes sont la structure matricielle et la structure de données 
quaternaire (Dictionnaire terminologique de l’office de la langue française, 2007). 

 85 



insuffisante pour les décisions en cas d'urgence qui demandent l'information à jour à tout instant. 

Grâce à l'évolution fulgurante de la puissance des processeurs et à la baisse des coûts de la 

mémoire vive, la possibilité de produire des cubes géospatiaux à la demande existe. 

Toutefois, des défis supplémentaires attendent le traitement des données géospatiales incluses 

dans ces cubes. Une telle solution est présentement inexistante, car elle ne peut être prise en 

charge par les fonctions traditionnelles des technologies non-spatiales et elle implique des notions 

de généralisation automatique et de représentations multiples complexes.  

De plus, les développeurs doivent de plus en plus porter une attention particulière aux 

interfaces et aux fonctions utilisées pour conserver la simplicité d’utilisation de ces outils. C’est 

pourquoi l’amélioration des outils décisionnels exploitant les cubes géospatiaux est aussi un 

axe de recherche important. Par exemple, il devient nécessaire d’accroître la facilité de l'interface 

à l'usager des SOLAP pour les décideurs, ce qui facilitera leur insertion dans un tableau de bord; 

d'enrichir des fonctions d'analyse spatiale pour les analystes SOLAP; de coupler les nouvelles 

technologies avec les outils déjà utilisés par les spécialistes comme SAS, SPSS, SAP, PeopleSoft; 

d'insérer automatique des mises en garde contextuelles et d’aider à évaluer les meilleures sources 

de données et les meilleurs processus ETL de peuplement de cubes. Aussi, avec le développement 

des portails Web, les outils décisionnels de demain ne devraient plus être associés à des solutions 

logicielles particulières, mais plutôt à des solutions en code libre, à des protocoles d’échanges de 

données et à des normes officielles. 

Bien que la définition d’algorithmes spatiaux pour le forage de données spatial soit 

toujours d’actualité, une intégration plus formelle de l’OLAP et du forage de données serait aussi 

souhaitable. L’exécution d’opérations spatio-temporelles topologiques et métriques peut 

avantageusement être faite dans les données spatiales par des outils de forage de données 

spatiaux et le résultat obtenu stocké dans le cube. Les résultats pourraient ensuite être analysés 

via des opérations de type OLAP (p. ex. drill-down, drill up). 

D’autres domaines de recherche actuels en géomatique, tels que les SIG mobiles 

(Reichenbaker, 2007), Location based services (LBS), les SIG collaboratifs, la géovisualisation 

(Adrienko et Adrienko, 2007), les systèmes hypermédia géographiques (Williams et al., 2006), les 

systèmes spatiaux temporels, les systèmes de géosimulation sont déjà d’intérêt pour la 

communauté des praticiens en santé environnementale et leur intégration avec les technologies 

décisionnelles est présentement en développement dans les laboratoires universitaires. 

Finalement, les problèmes rencontrés, même si techniquement plus complexes que pour 

les systèmes transactionnels SIG et SGBD, sont de même nature et par conséquent des projets 

géodécisionnels peuvent être réalisés avec succès dès maintenant. Cependant, des problématiques 

spécifiques à la santé comme les contraintes liées à l’instabilité des taux statistiques sur les petites 
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régions et à la confidentialité des données subsisteront encore avec les outils décisionnels (p. ex. 

SOLAP) bien que réduites par l’usage de données agrégées.  

Malgré tous les avantages des nouvelles technologies, il est encore possible que certaines 

résistances ou motivations scientifiques puissent subsister et retarder l’adoption de ces solutions 

dans le monde de la santé bien que l’approche soit prometteuse. 

7. CONCLUSION 

Cette revue de littérature présente une analyse des applications géospatiales développées 

actuellement dans le domaine de la santé. Il en ressort que ces applications sont majoritairement 

déployées à l’aide de technologies SIG et de cartographie sur le Web, mais que de plus en plus les 

équipes travaillent pour étendre les capacités de ces applications à des besoins décisionnels. 

Cependant, cette étude présente également les possibilités offertes par les domaines de 

l'informatique et de la géomatique décisionnelle. Avec une vision innovatrice, ce rapport présente 

aux professionnels et aux politiciens en santé environnementale l'intérêt d'aller au-delà des 

classiques systèmes d’informations géographiques et de la cartographie sur le Web pour mieux 

supporter la prise de décision et la découverte de connaissances en santé environnementale. La 

présentation d’une nouvelle approche (i.e. multidimensionnelle) encourage dorénavant le 

déploiement d’applications décisionnelles à l’aide de technologies novatrices (p. ex. OLAP spatial, 

tableaux de bord spatiaux et le forage de données spatiales) dont certaines ont atteint depuis peu 

un niveau de maturité leur permettant le déploiement dans un environnement opérationnel. Le 

tout peut être développé de façon autonome ou en complément aux SIG et SGBD pour mettre en 

valeur les données de ces dernières technologies. Le coût associé au déploiement de ces nouvelles 

technologies représente une fraction des coûts d’un système transactionnel puisqu’ils visent 

typiquement à mieux exploiter les données déjà en place dans l’organisation. Plus 

particulièrement, dans le cas où les données transactionnelles sont d’excellente qualité et que l’on 

utilise une technologie géodécisionnelle mature, les efforts requis pour déployer une nouvelle 

application décisionnelle sont davantage réduits. 

De plus, une bonne conception de cubes de données permet de travailler avec des données 

agrégées même si les données détaillées sont incomplètes ou de qualité variable (voir à titre 

d’exemple Miquel M. et al., 2002). La phase de conception du cube de données prend donc une 

importance primordiale dans de tels cas et peut même conduire à l’inclusion d’avertissements 

contextuels dans l’application géodécisionnelle, à une mise en place d’un programme de 

formation des utilisateurs ou à un contrôle d’accès à certaines données géodécisionnelles 

(Levesque M-A, et al., 2007). 
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Les travaux de recherche propres à ces outils dans le domaine des systèmes géospatiaux 

décisionnels sont en pleine effervescence. Une communauté scientifique et professionnelle s'est 

développée particulièrement au cours des 3 dernières années autour de ces technologies. Certains 

membres de cette communauté collaborent avec des épidémiologistes et autres professionnels de 

la santé environnementale. La recherche actuelle sur les bases de données géospatiales s’arrime 

autour de différents aspects dont l'amélioration des méthodes et outils pour la conception des 

cubes géospatiaux, leur création, l’évaluation de leur qualité, l’amélioration des outils décisionnels 

exploitant les cubes géospatiaux (p. ex. deuxième génération d'outils SOLAP) et le déploiement de 

services géodépendants. L’émergence des aspects mobiles, en temps réel et des services 

géodépendants dans le domaine géodécisionnel portent à croire que l’avenir de ces technologies 

est prometteur et pourra rendre de nouveaux types de service aux spécialistes de la santé. 

 88 



8. RÉFÉRENCES 

Adrienko, G, N., Adrienko, 2007, Multimodal analytical visualization od spatio-temporal data, in 
Multimedia Cartography, W. Cartwright, MP Paterson, G. Gartner (eds), 2nd edition, Springer,pp. 327-346 

Arleth, M., 1999, Problems in screen map design, 19th International Proceedings Ottawa ICA 1999.  

Artnick, B., G. Vidmar, J., Javornik, 2002, OLAP for health statistics : How to turn a simple Spreadsheet into 
a powerful analytic tool, 12th Statistical Days – Proceeding, Radenci, Slovenia, Statistical Society of the 
Republic of Slovenia, pp. 476-481.  
http://www.mf.uni-lj.si/ibmi/biostat-center/predtiski/Radenci_Artnik_Vidmar_Javornik_OLAPExcel.pdf 

Aufaure, M.-A., L. Yeh, K. Zeitouni, 2000, chapitre 1. Fouille de données spatiales dans le temps, l'espace, et 
l'évolutif en sciences du traitement de l'information, H. Prade, R. Jeansoulin, C. Garbay, (Eds.) Cepadues, 
Toulouse, 2000. 458 pages 

Badard, T., P. Gosselin, Y. Bédard, J. Pouliot, 2006, Un premier outil web interactif pour mieux comprendre 
les vulnérabilités de santé liées au climat, Géomatique 2006, 25-26 octobre 2006, Montréal, Canada.  

Bédard, Y., 1997, Spatial OLAP,  Paper presented at the Annual Forum on R&D, Geomatics VI, Canadian 
Institute of Geomatics, Montreal, November, Canada.  

Bédard, Y., 2005, Integrating GIS and OLAP: a New Way to Unlock Geospatial Data for Decision-making, 
Directions on Location Technology and Business Intelligence, May 2-4th, Philadelphia, United-States.  

Bédard, Y.; P. Gosselin, S. Rivest, M.J. Proulx, M. Nadeau, G. Lebel, M.F. Gagnon, 2003, Integrating GIS 
components with knowledge discovery technology for environmental health decision support, International 
Journal of Medical Informatics, No.  70, Vo. 1, pp. 79-94 

Bédard, Y., S. Larrivée, M.-J. Proulx, F. Létourneau, P.-Y. Caron, 1997, Étude de l'état actuel et des besoins 
de R&D relativement aux architectures et technologies des data warehouses appliquées aux données 
spatiales, Rapport de recherche remis au CRDV, 98 p., Mars. 

Bédard, Y., T. Merrett , J. Han, 2001, Fundamentals of Spatial Data Warehousing for Geographic Knowledge 
Discovery, In : Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, Taylor & Francis, Vol. Research 
Monographs in GIS, Chap. 3, pp. 53-73. 

Bédard, Y., M.J. Proulx & S. Rivest, 2005, Enrichissement du OLAP pour l'analyse géographique : exemples 
de réalisation et différentes possibilités technologiques, Revue des Nouvelles Technologies de l'Information - 
Entrepôts de données et l'Analyse en ligne, sous la direction de F. Bentayeb, O. Boussaïd, J. Darmont et S. 
Loudcher, Cépaduès-Éditions, France, pp. 1-20. 

Bédard, Y., S. Rivest, M. Proulx, 2007, Merging GIS and Business Intelligence for Spatial Data, In: Karimi, 
H.A (ed(s)), Encyclopedia of Geoinformatics, Idea Group Publishing. Article accepté pour publication en 
mars 2007. 

Bédard, Y., S. Rivest, M.-J. Proulx, 2007, Spatial On-Line Analytical Processing (SOLAP): Concepts, 
Architectures and Solutions from a Geomatics Engineering Perspective, Dans: Robert Wrembel & Christian 
Koncilia (ed(s)), Data Warehouses and OLAP : Concepts, Architectures and Solutions, Chapitre 13, IRM 
Press (Idea Group), London, UK, pp. 298-319.  

Bell, S., R.E., Hoskins, L.W. Pickel, D., Wartenberg, 2006, Current practices in spatial analysis of cancer 
data: mapping health statistics to inform policymakers and the public, International Journal of Health 
Geographics 2006, No 5, Vol 49. 

Berndt, D.J., A. R. Hevner, J. Studnicki, 2003, The Catch data warehouse: support for community health 
care decision-making, Decision Support Systems, ELSEVIER, Vol. 35, p. 367-384. 

 89 

http://www.lsis.org/%7Erobert_jeansoulin.html


Berndt D. J., J. W. Fisher, A. R. Hevner, J. Studnicki, 2001, Healthcare Data Warehousing and Quality 
Assurance, Computer, vol. 34,  no. 12,  pp. 56-65.   

Bhowmick, T, Gruver, A., Robinson, A.C., MacEachren, A.M., Lengerich, E., 2006, Using e-Delphi to 
Evaluate the Pennsylvania Cancer Atlas, Proceedings AutoCarto 2006, Vancouver, WA, June 26-28. 

British Columbia Centre for Disease Control, 2007, Interactive GIS, Mapping for West Nile Virus, site 
internet consulté le 5 novembre 2007, http://maps.bccdc.org. 

Boulos, M.N.K., 2004, Towards evidence-based, GIS-driven national spatial health information 
infrastructure and surveillance services in the United Kingdom, International Journal of Health 
Geographics 2004, Vol. 3, No. 1. 50 pages. 

Boulos, M. N., K., Roudsari, A.V., Carson, E.R., 2001, Mythological review, Health Geomatics: An Enabling 
Suite of Technologies in Health and Healthcare, Journal of Biomedical Informatics, Vol  34, pp. 195–219 

Buckeridge, David L.; R. Mason, A. Robertson, J. Frank, R. Glazier, L. Purdon, C.G. Amrhein, N. Chaudhuri, 
E. Fuller-Thomson, P. Gozdyra, D. Hulchanski, B. Moldofsky, M. Thompson, R. Wright, 2002, Making 
health data maps: a case study of a community/university research collaboration. Social Science & Medicine 
Vol. 55, No. 7, pp.1189-1206. 

Buzan, T., Buzan, B., 2003,  Mind Map, dessine-moi l'intelligence, 2è édition. Paris: Éditions de 
l'Organisation, seconde édition, 328 pages 

Caron, P.Y., 1997, Le potentiel de l’approche OLAP pour améliorer les capacités d’analyses spatio-
temporelles dans les SIG, mémoire de maîtrise, Département des sciences géomatiques, Université Laval. 

Chung K, Yang DH, Bell R, 2004, Health and GIS: Toward Spatial Statistical Analyses, Journal of Medical 
Systems 2004,Vol. 28, pp. 349-360. 

Codd, E.F., Codd, S.B., Salley, CT, 1993, Providing OLAP user-analysts : An IT mandate, Arbor software 
paper (www.arboresoft.com/papers), 23 pages 

Cromley, H.K. 2003, Gis and diseases, Annual Review of Public Health 2003, Vol. 24, pp.7–24 

Da Sylva, J, Times, V.C., Salgado, A.C., 2006, An Open Source and Web Based Framework for Geographic 
and Multidimensional Processing, SAC’06, April 23-27, 2006, Dijon, France 

De Lepper, M.J., Scholten, H.J., Stern, R.M.,  1995, The added value of Geographical Information Systems 
in Public and Environmental Health,  Fisrt Edition, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 370 pages. 

Devlin, B, 1997, Data Warehouse from Architecture to Implementation, Addison Wesley Longman inc.432 
pages 

Eckerson, W, 2005, What are Performance Dashboard? DM Review Magazine, November. 

Elliott P, Wartenberg D., 2004, Spatial epidemiology: current approaches and future challenges, 
Environnemental Health Perspectives 2004, Vol. 112,No.9, pp.998–1006, 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1247193

Elliott, S.J.; J. Eyles , P. De Luca, 2001, Mapping health in the Great Lakes areas of concern: a user-friendly 
tool for policy and decision makers. Environmental Health Perspectives, Vol. 109, December, Supplement 6, 
pp. 817-826. 

Fayyad, U., G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth. 1998, From data mining to knowledge discovery: an overview. 
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, MIT Press, Vol. 1, pp. 1–36. 

Fayyad, U., G. Piatetsky-Shapiro and P. Smyth, 1996, Knowledge discovery and data mining: Towards a 
unifying framework. In Proc. 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining KDD, 
pages 82-88, Portland, Oregon.  

 90 

http://www.arboresoft.com/papers
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1247193


Ferland, Y., 2006, Le 100e anniversaire de l’Atlas du Canada, 1906-2006, Cahiers de géographie du 
Québec, Volume 50, numéro 140, septembre, Pages 263-264. Disponible pour téléchargement à partir de : 
http://www.cgq.ulaval.ca/textes/vol_50/no_140/12-Ferland.pdf 

Fernandez, A., 2000, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, Éditions des organisations, 451 pages. 

Fernandez, A., 2005, L'essentiel du tableau de bord, Éditions d'Organisation, Paris, 178 pages  

Fernandez, A., 2007, Piloter la performance, site internet consulté en février 2007, http://www.piloter.org/ 

Fortin, C., Rousseau, R., 1989, Psychologie cognitive: une approche de traitement de l'information. Presses 
de l'Université du Québec, 434 pages. 

Franklin, C., P. Hane, 1992. An Introduction to Geographic Information Systems: Linking Maps to 
Databases. Database, Vol.5, No.2, April, pp. 12-22. 

Freier,  J., 2000,  Mapping Outbreaks Using GIS. In Proceedings of Outbreak, Symposium at American 
Veterinary Medical Association, 23 July, 2000, Schaumburg, 
http://www.aphis.usda.gov/vs/ep/avma/freier.html 

Gill, H.S., Rao. P.C.,  1996, The Official Client/Server Computing Guide to Data Warehouse, QUE 
Corporation, 382 pages. 

Gouvernement du Québec – Ministère de la santé et des services sociaux, 2004, Plan intégré des ressources 
informationnelles en santé publique, Publié par la direction générale de la santé publique. 

Goodchild, M. F., 1992, Geographical data modeling, Computers and Geosciences, Vol. 18, p. 401 

Gosselin, P., Y. Bédard, M. Jerrett, S. Elliott, R. Catelan, P. Poitras, A. Gingras, 2000, GIS and OLAP in 
Health Surveillance: Needs Analysis for Successful Integration, Final Report for National Health 
Surveillance Infrastructure, Health Protection Branch, Health Canada, CHUQ, 10 février, 70 pages. 

Gosselin, P. G. Lebel, S. Rivest, M. Douville-Fradet, 2005, The Integrated System for Public Health 
Monitoring of West Nile Virus (ISPHM-WNV): a real-time GIS for surveillance and decision-making, 
International Journal of Health Geographics, Vol. 4, p. 21. 

Han, J. & Kamber, M., 2001, Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann.  

Han, J., Koperski, K., & Stefanovic, N.,1997, GeoMiner: A System Prototype for Spatial Data Mining. In 
Proceedings of the 1997 ACM-SIGMOD International Conference on Management of Data, Tucson, 
Arizona, May, pp. 553-556.  

Han, J., Stefanovic, N., Koperski, K., 1998, Selective Materialization: An Efficient Method for Spatial Data 
Cube Construction, Research and Development in Knowledge Discovery and Data Mining. In Proceedings of 
the Second Pacific-Asia Conference, PAKDD'98, pp. 144-158.  

Han J., Fu Y., Wang W., Chiang J., Gong W., Koperski K., Li D., Lu Y., Rajan A., Stefanovic N., Xia B., Zaiane 
O.R., 1996, DBMiner: A System for Mining Knowledge in Large Relational Databases, Proc. 1996 Int. Conf. 
on Data Mining and Knowledge Discovery (KDD'96) , Portland, Oregon, pp. 250-255.  

Hristovski D, Rogac M, Markota M. 2000, Using data warehousing and OLAP in public health care. Proc 
AMIA Symp, pp. 369–373 

Inmon, W.H., 1996a, Building the Data Warehouse, John Wiley & son, 410 pages. 

Inmon, W.H., 1996b, The data warehouse and data mining, Communications of the ACM [0001-0782], 
vol.39 no.11, p. 49 

Institut National de Santé Publique du Québec, 2004, La géomatique  l’infocentre de santé publique du 
Québec: Stratégie de géomatisation, Juin 2006, 24 pages. 

 91 



Jaishankar, R, Jhonson, C.P.,2006, Geomatics and Public Health, Indian Journal of Public Health, Vol. 
xxxxxx, No.1. January-March 2006, pp. 24-27. 

Kimball, R., 1997, A dimensional Modeling Manifesto, DMBS Magazine, August, 1997, Vol. 10, No. 9, pp. 59 

Kimball, R., 2002a, The Data Warehouse Toolkit, John Wiley and Sons, Inc,Second edition, 436 pages. 

Kimball, R, 2002b, Two Powerful Ideas, The foundations for modern data warehousing, Intelligent 
Intelligent Enterprise Magazine, September, 
http://www.intelligententerprise.com//020917/515warehouse1_1.jhtml  

Kraak, Menno-Jan, A. Brown, 2001, Web Cartography - Developments and prospects, Taylor & Francis, 
New York, 213 pages. 

Levesque, M.-A., Y. Bédard, M. Gervais, R. Devillers, 2007, Towards a safer use of spatial datacubes: 
communicating warnings to users, Proceedings of the 5th International Symposium on Spatial Data 
Quality, June 13-15, Enschede, Netherlands.  

LGS Group, 2000, Analysis of Health Surveillance Business Intelligence Tools & Applications : Analysis 
Methodology and Criteria, project report, 19 pages. 

MicroStrategy, 2006, Summary Results from the OLAP Survey 6, 20 pages. 

Miller, H., Han, H., 2001, Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, London, Taylor & Francis, 
372 pages.  

Miquel, M., Y. Bédard, A. Brisebois, J. Pouliot, P. Marchand & J. Brodeur, 2002, Modeling Multidimensional 
Spatio-temporal Data Warehouse in a Context of Evolving Specifications, Joint Int. Symp. International 
Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Commission IV, SDH 2002, 95th Annual CIG 
Conference, July, 8-12.  

Mowat D, Gosselin P, Bedard Y, Moore J, Goddard M: Improving health surveillance in Canada - What are 
the needs?, Victoria, BC, Canada. ; 2000. 

New Brunswick Lung Association, 2006, Canadian Geospatial Data Infrastructure, Gaps and opportunities 
in public heath, rapport, New Brunswick, 145 pages. 

Office de la langue française, Québec, 2007, site internet consulté en février 2007, 
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp  

Open GIS Consortium, 2007, Glossary of terms, http://www.opengeospatial.org/ogc/glossary/, page 
consulté le 5 novembre 2007. 

Peterson, Michael (ed.), 2003, Maps and the Internet, Elsevier, 468 pages. 

Proulx, M.J., Y. Bédard, 2004a, Le potentiel de l'approche multidimensionnelle pour l'analyse de données 
géospatiales en comparaison avec l'approche transactionnelle des SIG, Colloque Géomatique 2004 - Un 
choix stratégique! Montréal, 27-28 octobre.  

Proulx, M.J. & Y. Bédard, 2004b, L’émergence du SOLAP en support au cycle décisionnel : Défis et enjeux à 
la recherche pour la défense- Valcartier, présentation, 31 mars 2004, 94 pages. 

Proulx, M.-J., Nadeau, M., Rivest, S., Bédard, Y., Gosselin, P., Lebel G.,  2002, Outil d'analyse 
multidimensionnel spatial (SOLAP): ICEM/SE appliqué à la surveillance en santé environnementale, 
Colloque AGMQ, 8-oct., Québec, Canada  

Radding, A., 1995, Warehouse wake-up call- Building a better Warehouse the dream may be appealing, but 
in reality building a data warehouse can turn into a difficult task. InfoWolrd, 20 novembre, Vol 17, Issu 47. 

 92 

http://www.opengeospatial.org/ogc/glossary/


Rawling J., H., Kucera, 1997, Trial and tribulations of implementing a spatial data warehouse, 11th Annual 
Symposium on Geographical Information Systems, Vancouver, pp.510-513 

Reichenbacher T, 2007, Adaptation in mobile and ubiquitous cartography, in Multimedia Cartography, W 
Cartwright, MP Peterson,g Gartner (eds), 2nd edition, Springer, pp 383-397.  

Rezaeian, M., Dunn, G., St Leger, S. Appleby, L., 2007, Geographical epidemiology, spatial analysis and 
geographical information systems: a multidisciplinary glossary, Journal of Epidemiology Community 
Health; Vol. 61, pp.98–102. 

Rivest, S., 2000, Investigation des modes d’intégration physique entre un serveur de base de données 
multidimensionnelle et un SIG, mémoire de M.Sc., Faculté de Foresterie et de Géomatique, Université Laval, 
84 pages. 

Rivest, S., Bédard, Y., Proulx, M.J., Nadeau, M., 2003, SOLAP: a new type of user interface to support 
spatio-temporal multidimensional data exploration and analysis. In Proceedings of the ISPRS Joint 
Workshop on Spatial, Temporal and Multi-Dimensional Data Modelling and Analysis, Quebec, Canada.  

Robinson, A. C., J. Chen, G. Lengerich, H. Meyer, A. M. Mac Eachren, 2005, Combining usability techniques 
to design geovisualization tools for epidemiology. Cartography and Geographic Information Science, Vol.  
32, No. 4.  

Rivest, S., Bédard, Y., Marchand, P., 2001, Towards better support for spatial decision-making : defining the 
characteristics of Spatial On-Line Analytical Processing. Geomatica, Vol. 55, No. 4, pp. 539-555.  

Rushton, G., 2003, Public Health, GIS, and Spatial Analytic Tools, Annual Review Public Health 2003, Vol 
24, pp. 43-56 

Scotch, M., Parmanto, B., 2005, SOVAT: Spatial OLAP Visualization and Analysis Tool, Proceedings of the 
38th Hawaii International Conference on System Sciences – 2005, 7 pages. 

Scotch, M., Parmanto, B., Gadd, C.S., Sharma, R.K., 2006, Exploring the role of GIS during community 
health assessment problem solving: experiences of public health professionals, International Journal of 
Health Geographics 2006, vol. 5, No. 39, 10 pages. 

Shuai, J., Buck, P., Sockett, P., Armini, J., Pollari, F., 2006, A GIS-driven integrated real-time surveillance 
pilot system for national West Nile virus dead bird surveillance in Canada, International Journal of Health 
Geographic 2006, Vol. 5, No. 17 

Sonesson C, Bock D, 2003, A review and discussion of prospective statistical surveillance in public health. 
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 2003, Vol. 166, No. 1, pp. 5-21. 

Standing, L., 1973, Learning 10000 Pictures, Quaterly Journal of Experimental Psychology, Vol. 25, pp. 
207-222.  

Stefanovic, N., 1997, Design and Implementation of On-Line Analytical Processing (OLAP) of Spatial Data. 
Master’s thesis, Simon Fraser University, Canada.  

Stefanovic, N., Han, J., & Koperski, K., 2000, Object-Based Selective Materialization for Efficient 
Implementation of Spatial Data Cubes. IEEE Transactions on Knowledge Discovery and Data Engineering, 
Vol. 12, No. 6, pp. 938-958.  

TDWI, 2006, Cancer care Ontario: Creating one-step access to cancer services information, What works, 
Volume 22, novembre 2006,  
http://www.dw-institute.com/Publications/WhatWorks/display.aspx?id=8178 

Thearling, K., 2007, An Introduction to Data Mining Discovering hidden value in your data warehouse, 
http://www.thearling.com/text/dmwhite/dmwhite.htm

Thomsen, E. ,2002. OLAP Solutions: Building Multidimensional Information Systems,  Second Edition, 
New York, John Wiley, 688 pages. 

 93 

http://www.thearling.com/text/dmwhite/dmwhite.htm


Turban, E., Aronson, J.E., Liang, T.P., 2005, Decision Support Systems and Intelligent systems, 7th edition, 
Prentice Hall, 936 pages. 

Vaitis, M., Tzagarakis, M., 2005. Towards the Development of Open Cartographic Hypermedia Systems, 
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Geographic Hypermedia: Concepts and Systems, 
pp.211-231  

Vanasse A., Courteau, J., Plante, M., Orzanco, G., Courteau, M., Dean, C., Dagenais P., Grégoire J-P. et 
Niyonsega, T., 2007, The SIST-MC project: Technological Model, 9e Conference scientifique annuelle 
GEOIDE, Halifax, 6-8 juin 2007. 

Voyer P., 2000, Tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance, Presse de l'Université du 
Québec. 439 pages. http://books.google.com/books?id=pP1P67D-
PJMC&pg=PR3&ots=pExWNTMBSA&dq=Tableaux+de+bord+de+gestion+et+indicateurs+de+performanc
e&sig=qpLoOg3r256yZ9ViAhG40DXNYjY

Williams P, . Siekierska, C Armenakis, F Savopol, C Siegel, Webster, 2006,  Visualization and Hypermedia 
for Decision Making, in Geographic Hypermedia: Concepts and Systems, E Stefanakis, M. Peterson, C. 
Armenakis, V. Delis (Eds), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp: 309-328.  

Yang, C., D. W. Wong, R. Yang, M. Kafatos, Q. Li., 2005, Performance-improving techniques in web-based 
GIS, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 19, No. 3, pp. 319-342 

Youngworth, P., 1995, OLAP, Database advisor, décembre, p. 38 

Zeitouni, K., 2006, Fouille de données complexes, notes de cours en ligne sur : 
http://www.prism.uvsq.fr/users/karima/DM 

 

 94 

http://books.google.com/books?id=pP1P67D-PJMC&pg=PR3&ots=pExWNTMBSA&dq=Tableaux+de+bord+de+gestion+et+indicateurs+de+performance&sig=qpLoOg3r256yZ9ViAhG40DXNYjY
http://books.google.com/books?id=pP1P67D-PJMC&pg=PR3&ots=pExWNTMBSA&dq=Tableaux+de+bord+de+gestion+et+indicateurs+de+performance&sig=qpLoOg3r256yZ9ViAhG40DXNYjY
http://books.google.com/books?id=pP1P67D-PJMC&pg=PR3&ots=pExWNTMBSA&dq=Tableaux+de+bord+de+gestion+et+indicateurs+de+performance&sig=qpLoOg3r256yZ9ViAhG40DXNYjY

	1.  Introduction générale
	1.1 Le pouvoir des cartes
	1.2 Les technologies géomatiques

	2.  Méthodologie
	3.  Mise en contexte
	3.1 Les systèmes transactionnels
	3.2 Les systèmes décisionnels

	4.  Les systèmes transactionnels.
	4.1 Le systèmes d’information géographique 
	4.2 La cartographie sur le Web

	5.  Les systèmes décisionnels
	5.1  Les entrepôts de données spatiaux
	5. 1. a. Définitions sommaires

	5.2 Le spatial on-line analytical processing (OLAP)
	5.3  Le tableau de bord spatial
	5.4  Le forage de données spatiales
	5. 4. c. Le forage de données spatiales


	6.  Les perspectives de recherche et développements futures
	7. Conclusion
	8.  Références

