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Résumé. Cet article présente la démarche multidisciplinaire que nous avons
adoptée pour construire un système d’information pour l’aide à la décision dans
la gestion du trafic routier. L’architecture du système, le schéma de l’entrepôt de
données ainsi que les différentes représentations numériques et symboliques des
séquences spatio-temporelles, stockées dans l’entrepôt, y sont détaillés.

1 Introduction
Les entrepôts de données, originellement utilisés dans le domaine du commerce et de la
gestion, commencent à l’être dans d’autres domaines, comme par exemple les applications
scientifiques. La possibilité de faire des analyses et des corrélations sur des agrégations créées
dynamiquement à partir de plusieurs dimensions est un des avantages offerts à ces domaines
par cette modalité d’organisation de données.
Cet article aborde les problèmes associés à un de ces nouveaux domaines d’application,
celui des données spatio-temporelles, mesurées en temps réel, où les sources des données correspondent à des centaines de capteurs qui enregistrent périodiquement des mesures sur des
phénomènes spécifiques. La localisation spatiale de ces capteurs, la périodicité des prises de
valeurs et la variation de ces valeurs dans le temps et l’espace représentent quelques unes des
variables qui doivent être prises en compte pour extraire l’information souhaitée.
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