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Un système d'information géo-historique 
pour la recherche en Histoire
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L'historique

2008 Naissance de la méthode de modélisation SyMoGIH  
(SYstème MOdulaire  de Gestion de l'Information Historique )

2009
Construction d'une sémantique commune et 

d'une base de données collaborative

2010
Développement de l'application web pour la saisie des données, 

Conception et implémentation du SIG avec PostgreSQL et PostGIS

2011
Basculement des données de Filemaker 

vers PostgreSQL / PostGIS

2012
Mise en place d'un système générique de publication des 
données avec MapServer, Drupal et OpenLayers
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Une méthode conçue par les historiens 
dès 2009

Collaboration historiens / informaticiens 
depuis 2010

6 personnes aujourd'hui : 
2 historiens, 3 informaticiens, 1 géomaticienne

L'équipe de développement



Utilisateurs «Passeurs» : 
Historiens / informaticiens

Un système d'interactions

Usages Un système 
multi-niveaux

Stabilité Anticipations
 / évolutions

HUMAINES

PRATIQUES

TECHNOLOGIQUES

CHERCHEURS UTILISATEURS CHERCHEURS DEVELOPPEURS



TRAITER L'INFORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE



Les besoins de l'historien

Faire une base de données

Traiter l'information 
historique et géographique

Faire des analyses statistiques

Faire des cartes

Avoir des « fonds de 
carte » historiques

Mutualiser les données 
produites dans différentes 

recherches
Faire une base de données 

à partir de plusieurs 

Faire un site web 
de publication

Partager les 
données



 Interprétation des besoins

Stocker

Traiter l'information 
historique et géographique

Analyser

Représenter

Partager

Cumuler

Croiser

Publier

Exposer



Solutions apportées

Modélisation

Traiter l'information 
historique et géographique

SGBD

SIG

Standards 
informatiques

Interopérabilité
Exposition

Web de données

Modularité



CONCEPTION DE LA PLATEFORME DE TRAVAIL



Pourquoi l'open source ?

         Une solution technique …

MODULARITE
STANDARDS INFORMATIQUES 
PERENITE

… Et adaptée aux usages     

INTEGRATION MULTI-NIVEAUX
FORMATION
MONTEE EN COMPETENCE



La plateforme



UTILISATION DE LA PLATEFORME 



 Création d'un atlas historique numérique

un atlas historique numérique pour les historiens
Fournir les « fonds de carte »

Visualiser de façon dynamique et simultanée les 
évolutions territoriales quelque soit la date

Un système collaboratif pour renseigner les 
informations historiques puis produire les géométries



 Modélisation et saisie de l'information



Production des géométries

WFS-T



 Création d'un atlas historique numérique

www.geo-larhra.org



 Création d'un atlas historique numérique

www.geo-larhra.org



« Fonds de carte »

WFS



« Fonds de carte »



Conclusion et perspectives...

...

2014
Ouvrir le système à d'autres collaborations scientifiques
Participer au Web de données 

2013
Augmenter l'accessibilité au système

Poursuivre la production des données géo-historiques

✔ Une réponse méthodologique et technique
à des problématiques scientifiques et des besoins humains

✔ Une méthode pour faire de l'Histoire numérique
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www.symogih.org

www.geo-larhra.org

Merci de votre attention

charlotte.butez@ish-lyon.cnrs.fr

Présentation sous licence CC-BY-SA

Et pour en savoir plus ...

http://www.symogih.org/
http://www.geo-larhra.org/
mailto:charlotte.butez@ish-lyon.cnrs.fr
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