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Contexte et Objectifs

• Définition des termes
– Données spatio-temporelles :

• « The multiple dimensions of the Data 
Component can be divided into three 
categories: location (position in the three 
spatial dimensions), time (position along a 
time line), and theme (a set of 
observations, measurements, or attribute 
values associated with a particular location 
and time). » (Peuquet, 2002) 

• Données ici issues de capteurs

– Données massives
– Exploration interactive 2



Contexte et Objectifs

• Définition des termes
– Données spatio-temporelles
– Données massives :

• « Big data is a term for data sets that are so large or complex 
that traditional data processing application software is 
inadequate to deal with them. Challenges include capture, 
storage, analysis, data curation, search, sharing, transfer, 
visualization, querying, updating and information privacy. » 
(Wikipedia)

• Volume / Vélocité / Variété

– Exploration interactive
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Contexte et Objectifs

• Définition des termes
– Données spatio-temporelles
– Données massives
– Exploration interactive :

• Exploratory Data Analysis (Tukey, 1977)
• Graphical Data Analysis (Unwin, 2015)
• Visual Analytics (Keim et al., 2008)
• (geo)Visual Analytics (ibid; MacEachren, 2017)

« This paper presents an argument for a “human-in-the-loop” (geo)Visual Analytics approach to leveraging 
big (geo)data as a means to understand and enable experience of place as a dynamic construct. […] The 
approach contrasts with those that rely exclusively on computational methods to produce information and 
generate answers. (geo)Visual Analytics (gVA) is presented as both a science and set of methods/tools that 
are focused specifically on support of human analytical reasoning with big, heterogeneous, dynamically 
changing, and often ‘messy’ data that include geographical components. »
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Contexte et Objectifs

• Quel usage de l’exploration interactive aujourd’hui 
?
– Prédominance du SIG
– Prédominance d’algorithmes de traitements avancés
– Les « moulinettes » ont quasi disparu
– « And, an argument is presented that gVA applied to 

these rich and dynamic data offers new windows to 
understanding place in ways that are not provided 
through traditional Geographical Information System 
(GISystem) methods applied to structured geospatial 
data. » (MacEachren, 2017)
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Contexte et Objectifs
• Pourquoi y revenir maintenant ?

– Augmentation de la puissance informatique

– Simplification du coût d’entrée des outils

– Universalisation des plate-formes
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Méthodes

• Représentation
– Tout montrer

– Jouer avec les échelles

– Privilégier la fluidité
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Méthodes

• Interactions
– Small-multiples

– Linked-views

– Brushing

– Vers des interactions combinatoires
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Jeux de données
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Jeux de données
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Google TimeLine : Localisation via 
smartphone



Jeux de données
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Google TimeLine : Localisation via 
smartphone

Espace Temps

Thème Ø

• Etendue : ≈France
• Type : Espace continu
• Résolution : ≈5-20 m

• Etendue : ≈1 an
• Type : Temps continu
• Fréquence : ≈3-5 min1 utilisateur

≈ 175 000 localisations



Jeux de données
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Trafic: Comptages routiers à partir de 
capteurs permanents



Jeux de données
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Espace Temps

Thème• Nombre de voitures / tronçon
• Taux d’occupation du tronçon

• Etendue : Paris
• Type : Polylignes
• Résolution : ≈ 3000 

tronçons de rue

• Etendue : 1 an
• Type : Agrégé
• Fréquence : 1/h

n rues

≈ 25 000 000 comptages

Trafic: Comptages routiers à partir de 
capteurs permanents



Jeux de données
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CitiBike : Trajets en vélos libres services



Jeux de données
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Espace Temps

Thème

• Etendue : ≈New-York
• Type : Stations CitiBike
• Résolution : ≈650 

stations

• Etendue : 1 an
• Type : Temps ≈ 

continu
• Fréquence : ≈ 25 / 

min

n trajets

≈ 13 500 000 trajets

• Genre de l’utilisateur
• Âge de l’utilisateur

• Destination
• Durée

CitiBike : Trajets en vélos libres services



Applications
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Applications
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TimeLineEDB

Cura R. (2017), «  "TimeLineEDB", application web d'exploration interactive de 
données de géolocalisation », M@ppemonde, vol. 120, 2015/4.
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Applications
RoadTrafficEDB
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Applications
CitiBikeEDB



Quand faire appel à l’exploration 
interactive ?
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• Pour comprendre le jeu de données
– Découverte par l’exploration

• Pour valider le jeu de données
– Visualiser pour trouver les anomalies

• Pour tester une hypothèse
– Explorer les résidus / spécificités

• Pour découvrir de nouvelles hypothèses
– Exploration interactive comme catalyseur de 

sérendipité

• Pour valoriser une étude
– Ouverture au grand public par approche ludique
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