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Comprendre les processus de la fabrique de la ville est un enjeu fondamental pour anticiper et prévoir ses
évolutions. Nous arguons que cette compréhension doit articuler des approches thématiques, qualitatives, de
terrain, avec des approches symboliques et numériques qui permettent d’abstraire et de modéliser les
connaissances. Dans ce cadre, une approche initiée avec le projet Vilo3D proposée par les laboratoires EVS et
le LIRIS a consisté à identifier comment les observations recueillies par les chercheurs pouvaient trouver une
représentation informatique et en particulier donner lieu à des éléments de représentation, sur la base des
travaux d’Anne-Sophie Clémençon sur l’évolution de la rive gauche entre 1755 et notre période
contemporaine. La figure 1 permet de montrer le premier lien entre les données et leur visualisation au sein de
la plateforme 3D-Use co-développée par le LIRIS et le LabEx IMU.

Figure 1 : Extraire des données et les visualiser informatiquement.
Cette première approche rendue possible grâce au stage de Master de Clément Chagnot financé par IMU a
permis d’amorcer les premières représentations et cristalliser un certain nombre de questions quant à la
représentation des évolutions dans un environnement 4D (3D temporel) en particulier la question de la
représentation des événements/processus, de l’incertitude/certitude, de l’imbrication des processus de niveau
différents. Des éléments créés par l’équipe sont présentés figure 2.
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Figure 2 : Etude des changements de l’ilôt du Lac, Lyon. Prise en compte de l’aspect temporel
L’ensemble de ces questions ont démontré la nécessité de revenir sur le processus de la fabrique urbaine luimême, et de co-construire ces représentations allant de la donnée observable par l’historien et le géographe à
celle modélisable et représentable par l’informaticien, comme l’illustre la figure 3.

Figure 3: identification et formalisation du dialogue autour des données et leurs visualisations pour explorer et
comprendre les phénomènes spatiaux.
Le stage recherche s’appuiera sur le travail déjà réalisé au sein du projet Vcity 1 et sur celui mené lors de cette
première année du projet Vilo3D, travail rendu possible grâce au financement par IMU d’un premier master
(figure 4). A partir de cet environnement, il s’agira de passer d’une vue « cinétique » (suite d’états) à une vue
« des dynamiques » et donc de modéliser les processus en jeu, selon le niveau des acteurs en jeu (des
occupants aux décideurs), ainsi que les contextes. L’objectif du stage est donc d’enrichir cet environnement
d’éléments permettant la représentation de l’explicitation de ces processus agissant à des niveaux différents et
à des temporalités variables. Dans le domaine informatique, des avancées restent à prévoir en particulier sur
les modes de représentation de la donnée et de son incertitude ainsi que sur la possibilité de pouvoir imaginer
des scénarios différents pour une même période historique. Ce master se trouvera aussi à l’interface de
travaux menés au sein du projet Alaric par John Samuel.

1

http://liris.cnrs.fr/vcity/wiki/doku.php
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Figure 4 : Visualisation des données textuelles à différent niveau d’échelle (LoD)
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