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Implantation et caractéristiques  
différentes temporalités 

• La vie des implantations religieuses 



Les Objets spatio-temporels Col&Mon 
 On raisonne au niveau  des implantations. C’est le 

niveau auquel pense les futurs utilisateur. 
La plus value= mettre de l’ordre dans les factoides 
Redonner la notion de « VIE » 
 



Le modèle de données (pour anaviz) 
• Vue conceptuelle 

Caractéri
-stiques 

Entités 

Attention- Cas des écoles  
Conceptuellement les « écoles 
externes » ne sont pas des 
institutions: ce sont des implantation 
hors corpus –   
Initialement « les écoles internes » 
sont des activités  
Changement- Conceptuellement 
toutes les écoles sont des 
implantations, dépendantes, soit 
localisées au même endroit (interne) 
soit non (externe) 
Physiquement elles seront dans la 
même table de « factoides » et n’ont 
qu’une caracNew= « Ecole » et une 
relation de dépendance et 
éventuellement 1 ou 2 événements.  

(P) Datation par période 
(d) Datation par date 
      Lien non encore établi entre la géométrie et  
la déclaration au niveau des implantations 



Table implémentée 
factoidNew 

idfactoid num Identifiant de factoide 
idimplantation num identifiant d'implantation/institution 
usual_name chr Nom de l'implantation/institution 
caracteristique chr Ancienne Caractéristique 
modalite chr Valeur associée à la carcatéristique pour l'idimplantation 

caracNew chr 
Nouvelle caractéristique (cfNewModele20190918.xlsx - feuille 
CaracModalites" 

modAgreg chr valeur agrégée pour l'analyse 
fklinked_implantatio
n num Si relation, contient l'id de l'implantation liée 
linked_implantation
_name chr si relation, contient 'ususal_name de l'impalntation liée 
date_start_min num cf schéma - cela dépend du type de caractéristique 
date_start_max num cf schéma - cela dépend du type de caractéristique 
date_stop_min num cf schéma - cela dépend du type de caractéristique 
date_stop_max num cf schéma - cela dépend du type de caractéristique 
lat num lat WGS 84 
lng num long WGS84 
location_granularity chr granularité du lat-long  (précise, approximative, rue, commune) 
Diocese chr 1er Diocèse déclaré?? 
date_startC num milieu fourchette basse 
date_stopC num milieu fourchette haute 
DureeFact num Durée, selon milieu 

ImplNEW 

idimplantation num 
usual_name chr 
Vocable chr 
lat num 
lng num 
location_granularity chr 
Diocese chr 
TypeEltCorpus chr 
nbfact int 
date_startC_Fact num 
date_stopC_Fact num 
DureeSFact num 
date_startStatut num 
date_stopStatut num 
DureeStatut num 



Design de l’interface 
 

Zone de représentation 
cartographique 

Zone de représentation statistique 

Zone de sélection 
de 

caractéristiques 

Timeline 
« intelligente » 

Liens 
dynamiques 
de sélection 

On raisonne au 
niveau  
des implantations. 
La plus value= mettre  
de l’ordre dans les 
factoides 
Redonner la notion 
de « VIE » 



Aujourd’hui- 
Framework  



Sélection 
Config  
Affichage 

- Durée 
- Distances 
- Hiérarchie 
- Degré dans 

réseau…. 

 

Etat final 
Etat initial 
Etat dominant 

Info à donner 
Nb implantations 
- sélection factoide (N1) 
- sélection temps (N2) 
- sélection géo (N3) 
 
 
 
 



Sélection géographique  



Sélection multivariée 



A venir 

• La partie temporelle 
– Gestion des dates (données et cohérence_HM) 
– Gestion de la représentation/sélection  d1,d2,d3,d4 
– Evénements vs autres 

• La sélection par différentiels d’états 
• La partie réseaux 

– Représentation sous forme de graphes et gestion du temps 
• La partie création d’indicateurs 
• La partie agrégation au diocèse 
• La partie analyse stat 

 



La partie formulaire Zone de 
sélection 

de 
factoides 

Eléments Hors corpus – 
peut être combiné avec 
carac. Sélectionnée -   
Ex: « Abbaye avec école 
interne » 

A traiter différemment du point de 
vue du temps car date – Mais doit 
pouvoir aussi être cochée ex: où on 
lieu les refondations 

A voir plus tard… 
données enrichies 
plutôt quanti => carto 
quanti 

- Durée 
- Distances 
- Hiérarchie 
- Degré dans 

réseau…. 

 

Eléments du corpus= sélection 
d’une caractéristique ou de 
certaines modalités de cette 
caractéristique (pas de 
combinaison)=> carto quali Z1 

Z2 

Z4 

Z5 

Z3 

Relations: peuvent être 
sélectionnées=> habillage 
cartographique – feront peut être 
l’objet d’un traitement spécial 

Z1 et Z2 à s’occuper dans un 1er temps 
Z3, Z4 et Z5 on verra plus tard 

Zone de filtre  d’un sous 
ensemble d’implantations à 
partir de valeurs d’états 
(additif) 

Zone de config carto:  
Il définit le point de vue 
- Les éléments d’une même 
zone sont exclusives  



Les spécifications paramétrables 
• Granularités thématiques 
• Teinte ou forme associée aux caractéristiques 
• Couleurs associées aux modalités 
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