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Forum SITG – Espace partenaires 

Historisation / Archivage des données géographiques 

Contexte 
Nous vivons dans un espace en quatre dimensions; les trois dimensions spatiales et la dimension 
temporelle. A l’heure actuelle, les logiciels de gestion de données spatiales commencent à gérer 
l’aspect temporel. Auparavant, ils représentaient l’état d’un lieu à une date donnée, mais cette date 
est fixe et peu exploitable. Cependant, la dimension temporelle est importante dans de nombreux 
domaines, notamment pour les administrations, qui nécessitent de pouvoir disposer de vision du 
territoire dans le temps. 

Il existe des contraintes légales imposées par la loi sur les géodonnées pour de plus amples 
informations sur la « disponibilité dans la durée » et l’ « archivage » des géodonnées, le projet 
Ellipse : http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata/geoarchive.html 
Des informations et des pistes de réflexions sont accessibles sur le site du DMO au moyen du 
lien : http://ge.ch/mensuration-officielle/decouvrir-la-mensuration-officielle/geneve-et-la-4d. 

But 

Archivage 
A quel moment faut-il archiver les données du SITG ?  

- au 31 décembre de chaque année, la totalité des métadonnées, 
- chaque fois qu’il y a un changement de valeur dans une métadonnée, 
- attendre que toutes les métadonnées correspondant au 31 décembre de l’année soient 

disponibles, puis les archiver. 

Historisation 
- à quoi peut servir l’historisation des données géographiques ? 
- comment observer un état géographique à un instant donné, dans le passé ou dans le 

futur ? 
- quelles données doivent être historisées, quelles sont les bases légales en la matière ? 
- quelle modélisation de base de données adopter afin qu’elle puisse aujourd’hui ou dans un 

avenir proche répondre aux besoins temporels ? 
- comment reproduire à l’identique l’état d’un SIG dans le passé ? 
- comment exploiter et visualiser ces états temporels des géodonnées ? 
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