
Un outil pour fouiller et visualiser les 
données 

sur les cours d'eau
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Le projet Fresqueau s'appuie sur une 
grosse base de données contenant à la fois 
des prélèvements, biologiques ou physico-
chimiques, et des données spatiales 
indiquant aussi bien les coordonnées de 
prélèvements que les tracés des cours 
d'eau, l'occupation du sol...
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Script d'extraction des données

Les données brutes de la bases 
sont filtrées et traitées par un script 
pour obtenir des données utilisables 
par les méthodes de fouille

 ▴ L'interface cartographique offre plusieurs fonds 
de carte et couches d'informations

LES DONNÉES

L'OUTIL

 ▴ Une sélection est d'abord faite sur les données

 ◂ Les données traitables sont 
affichées via  une interface 
cartographique.

 ▾ À partir de cette interface on 
peut obtenir des informations 
sur les stations de prélèvement

 ▴ Les prélèvements peuvent être sélectionnés à la main 
ou grâce à un outil de recherche 

 ▴ Le résultat de la fouille de données sur la sélection est 
présenté à l'utilisateur sous forme de motifs partiellement 
ordonnés.

 ▸ Ce résultat peut être exporté pour être consultable à 
partir d'un navigateur web

● HydroQual: Visual Analysis of River Water Quality. P. Accorsi, M. Fabrègue, A. Sallaberry, F. Cernesson, N. Lalande, A. Braud, S. Bringay, F. Le Ber, P. Poncelet, 
M. Teisseire. In Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST 2014), Paris, France, 2014.

● Discriminant temporal patterns for linking physico-chemistry and biology in hydro-ecosystem assessment. M. Fabrègue, A. Braud, S. Bringay, C. Grac, D. Levet, 
F. Le Ber, M. Teisseire, Ecological Informatics, vol. 24, nov. 2014, pp. 210–221.

Les données traitées sont ensuite 
mises à plat dans un fichier 
directement utilisable par  l'outil 
pour localiser les données et 
analyser les valeurs grâce aux 
méthodes de fouille
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