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Postulats
Qu’est-ce que CArGOS ?
CArGOS est un inventaire en ligne des métadonnées de bases données géographiques produites et/ou
possédées par les laboratoires de Sciences Humaines et Sociales. Il s’agit donc d’un catalogue de données faisant
référence à des données géographiques. Il s’adresse aux chercheurs de la communauté SHS et peut être consultable
en accès libre.
Dans cette optique, le géocatalogue a été développé à partir de l’application libre GéoSource. Il est
accessible soit librement via le module de Recherche, soit par Authentification (identifiant et mot de passe) pour la
saisie de fiches de métadonnées et leur appartenance à un catalogue et groupes d’utilisateurs restreints.
Il est bon de préciser que les fiches qui apparaissent en libre accès sont des fiches publiques, et qu’à ce
titre, les fiches saisies par un éditeur connecté ne seront consultables que par lui-seul. Elles sont par défaut propriété
de l’éditeur associé à un groupe ; seul le relecteur du groupe pourra ou non rendre public des fiches.
CArGOS se veut être un outil de communication, de mutualisation et de connaissance puisqu’il permet :
-

d’archiver des données géolocalisées multisources,
de prendre en compte la notion de catalogue de données propre à une institution via la création de
groupes d’utilisateurs sécurisés,
de gérer l’accessibilité de ces données → en effet, tout utilisateur même non connecté, peut consulter
librement les fiches publiques du catalogue via le module de Recherche (Manuel Accès libre).

Quelles données trouver dans ce géocatalogue ?
Lorsque vous effectuez une recherche standard, sans mode de connexion, vous avez accès à toutes les fiches
rendues publiques. Il s’agit de fiches moissonnées auprès d’autres applications (Geosource, Geonetwork, Alpage, …)
ou de fiches que des utilisateurs de CArGOS auront rendues publiques.
NB : Lorsqu’un utilisateur se connectera avec son identifiant et mot de passe, il aura alors accès à toutes ces
fiches rendues publiques + ses propres fiches qu’il pourra éditer.
Hors connexion, il est important de préciser que l’utilisateur n’aura bien accès qu’aux fiches publiques !
→ L’accès aux données des chercheurs reste confidentiel. Tant que le relecteur du groupe n’a pas validé la
teneur de la fiche et ne l’a pas sciemment rendue publique (ceci ce fait en modifiant les privilèges d’accès de la
fiche), votre fiche ne sera consultable que par vous-même.

Quelle est la nature des données inventoriées ?
Le géocatalogue étant destiné à l’usage de la communauté SHS, vous pourrez trouver dans CArGOS autant
de données que de disciplines en Sciences Humaines et Sociales : le tout étant que les chercheurs l’alimentent !!
Le point commun des données reste leur caractère spatial : toute donnée faisant l’objet d’une fiche doit être
géoréférencée (dotée de coordonnées). Il peut s’agir soit de données vectorielles brutes, de jeux de données, de
corpus de cartes publiées ou de photographies aériennes, des applications spatiales (SIG, WebMapping, …).
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Présentation du géocatalogue
Dans cette section, nous proposons de décrire les concepts de base liés à l'environnement de travail
GeoSource. Le présent manuel a été créé le 7 octobre 2010, et mis à jour le 14 mai 2014.
Il se veut perfectible ; n’hésitez donc pas à nous faire part de vos expériences en envoyant un mail via la liste
de diffusion suivante :




1.

Ludovic Granjon
Laure Saligny

ludovic.granjon@u-bourgogne.fr
laure.saligny@u-bourgogne.fr

Présentation de l’environnement

1.1. Pré-requis
L'application GeoSource a été convenablement testée avec les navigateurs suivants : Mozilla Firefox 3.x
(Windows, Linux) ; Safari 4.x (PC, Mac/iPhone) ; Google Chrome (Windows, Linux) ; Opera 10.x (Windows et Mobile) ;
Microsoft Internet Explorer 7.0.

1.2. Interface du site CArGOS
L'accès au géocatalogue s'effectue en saisissant l'adresse suivante dans un navigateur compatible :
http://cargos.huma-num.fr
La page d'accueil se présente de la façon suivante :

3

Module
d’Authentification

Lien vers la
page d'accueil

1
Espace de
contenu :
présentation
des résultats

2
Module de
Recherche

Recherche par
Nuage de tags
Logo associé
au groupe //
valorisation
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1.2.1. Espace de contenu : zone de présentation des résultats
1

L’espace principal de contenu est dédié à recevoir la liste des fiches de métadonnées, comme résultat d’une
session de recherche.
1.2.2. Le module de Recherche

2

Le moteur de recherches du géocatalogue est l’unique point d’entrée pour l’accès aux ressources du
géocatalogue. Elle se décompose en plusieurs options (cf. Partie sur le Mode Recherche, page 46) :
-

l’option de Recherche rapide (texte libre) ;
l’option de Recherche par emprise géographique ;
l’option de Recherche avancée ;
l’option de Recherche par nuage de tags.

L’accessibilité aux fiches se fait exclusivement à partir du moteur de cet outil de recherche.
Pour se rendre compte de la facilité d’utilisation, il suffit de taper sur la touche <Entrée> du clavier et une
première recherche est lancée sur l’ensemble des ressources hébergées par l’application.
La richesse des résultats dépend du mode d’accès (public ou compte) utilisé par le visiteur.
Un utilisateur public dispose d’un accès restreint (visualisation, export simple, impression) à l’ensemble des
ressources publiques ou définies comme tel par leurs auteurs des fiches.
Un utilisateur connecté au système via le système d’authentification disposera par contre, d’un accès
complet à l’ensemble des ressources (modification et nombreuses options de manipulation des métadonnées).
1.2.3. Le module d’Authentification
3

Toute personne bénéficiant d’un compte d’identification composé d’un login et d’un mot de passe dispose
d’un accès personnel au géocatalogue.

La connexion au système s’effectue à partir du panneau Authentification situé tout en haut de l’écran. Dès l’instant
où le bouton Connexion est activé, l’utilisateur enregistré bénéficie de tout le potentiel offert par l’application.
N.B. : Il est primordial de conserver ses données d’identification personnelle et de ne pas les divulguer.

1.3. Accès au géocatalogue
L’accès au géocatalogue CArGOS s’effectue donc de deux sortes : soit en libre accès via les modules de
Recherche, soit en mode Administration avec identifiant et mot de passe.
1.3.1. Accès libre via le Mode Recherche
La libre consultation des fiches se fait par le biais du mode Recherche de l’application. En plaçant
simplement votre curseur dans le moteur de recherche, en ajoutant un mot-clé ou en vous aidant des listes de
valeurs, vous pouvez afficher toute ou une partie des fiches autorisées à consultation (rendues publiques).
1.3.2. Connexion au système : Mode Administration
Toute personne bénéficiant d'un login et d'un mot de passe peut créer des fiches de métadonnées. Pour
cela, il suffit de saisir ses informations de connexion en haut, à droite de la page d'accueil.
Dès lors, l'utilisateur connecté dispose du menu supplémentaire Administration :
L'utilisateur peut, outre saisir une fiche de métadonnée (§ 6) et modifier son mot de passe, créer ou
importer une métadonnée (§ 9).
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2. Présentation de l’interface de saisie d’une fiche de métadonnée
2.1. La Vue CArGOS
Un travail de personnalisation de l’interface de GeoSource a été réalisé afin de transformer un outil d’expert
en une application « plus accessible » pour un public non averti. Il a donc été décidé de créer une vue particulière, la
Vue CArGOS, qui ne contient que les champs indispensables aux normes ISO-INSPIRE et aux problématiques SHS.

Présentation de la Vue CArGOS, distribuée en 6 sections

2.2. Les sections composants la Vue CArGOS
La vue complète CArGOS est subdivisée en six sections, réparties dans des onglets distincts pour faciliter la saisie :
Section Identification → Quoi ? Quelle donnée et qui la détient ?
Section Qualité de la donnée → Provenance des données ; échelle, résolution, précision ?
Section Contexte scientifique → Dans quel cadre cette donnée a-t-elle été générée ?
Section Information spatiale → Précisions sur les opérations de traitement
Section Accès aux données → Etendue, format ; Conditions d’accès et d’utilisation
Section Métadonnées → Contact pour la métadonnée ; lien vers un Parent

2.3.

Présentation des boutons d’action

- Barre d’outils principale
Fermer la fiche

Taille de la fenêtre

Ouvrir une nouvelle fenêtre

Mode édition

- Enchaînement des menus
Sauvegarder les modifications (avec validation aux normes INSPIRE)
Sauvegarder les modifications (sans validation)

Sauvegarder la fiche puis quitter

Retour aux valeurs initiales de la fiche
Annuler les modifications en cours puis quitter
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- Panneau de droite : autres fonctionnalités
Le panneau de droite présente les différentes options applicables à une fiche de métadonnées sous forme
d'un menu de type Accordéon. Il est important de noter la présence d’un module « Rapport de validation » qui
indique le/les champs qui n’ont pas été remplis avec des termes conformes aux normes INSPIRE.
Rafraichissement de l'outil
Visualisation de l'aperçu

Montrer / Cacher le masque de paramétrage
Ajouter un aperçu (photos)

Sélection de l'image

Liste des
ressources
associées

Liste des
suggestions

Rapport de
validation
en temps-réel
Indication du champ dont la
valeur n’est conforme INSPIRE

Aide à la saisie GeoSource affichée ici
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Inventaire des données
Dans cette section, nous proposons de guider les personnes ayant en charge de collecter les métadonnées à
saisir par la suite dans le géocatalogue. En ce qui concerne les données sur des projets révolus, il serait bon d’isoler
dans un premier temps les informations concernant ces données, avant de passer directement à la saisie. Au sujet
des données en cours d’analyse, leur saisie devrait se faire de façon plus immédiate de la part des chercheurs.
Une liste synthétique des principales informations vous est fournie ci-après (page 11) et figure dans un
document Excel, accessible depuis le Wiki de CArGOS (cf. Document pour faciliter la phase d’inventaire des
données). Ensuite, un exemple détaillé permettra de comprendre au mieux la démarche du géocatalogue (chap.
Saisie d’une fiche, page 14 et sq).

3. Concertation au sein de chaque groupe (catalogue)
3.1. Instaurer un système de codes d’identification
Dans la section « Identification », la rubrique « Code » est dédiée à la codification personnalisée de la fiche
de métadonnée. Il s’agit d’une valeur alphanumérique qui doit identifier les données de manière unique.
Nous préconisons la codification suivante : CodeProgramme ou CodeLabo (lorsqu’il n’y a pas de programme
spécifique associé aux données) NatureDeLaDonnée Année (par exemple : USR3124OrthoLgdc2002 ou
ArchaedynLidarBesac2009).
Ce système d'identification est propre à chaque institution et doit suivre une logique dans l'identification des
fiches de MD. L’utilisateur devra donc s’y tenir pour une meilleure cohésion des données de son institution.

3.2. Prévoir la gestion des contacts pour alimenter l'ANNUAIRE
Il existe dans CArGOS, un annuaire (commun aux groupes), et qui permet la gestion des contacts, dans les
modèles et dans les fiches de métadonnées (répercussion des changements de coordonnées le cas échéant). Cela
est donc utile pour la gestion des contacts des institutions
(MSH, ANR, PCR, …).
En vue d’alimenter l'Annuaire du géocatalogue,
l’utilisateur pourra établir une liste de tous les points contacts
rencontrés au fur et à mesure de son inventaire des données. Il
se devra de noter les références suivantes, afin que
l’administrateur puisse gérer la liste de contacts.
Rappelons que le point de contact essentiel pour chaque groupe (insitution de référence) aura déjà été saisi
par l'administrateur avec le logo de l'institution. Tout éditeur de fiche n'aura donc qu'à créer les contacts liés aux
points de recherche ou exécutants, ou fournisseurs : vous pourrez donc ne renseigner que le nom de la personne ou
de l’entité, avec son adresse-mail et url générales (sans autre précision quant à l'adresse, ...).
Sachez qu'il est également possible d'importer dans CArGOS un fichier complet de contacts pour peu qu'il
soit dans un format XML supporté par l'application de catalogage.
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4. Informations à isoler lors de la phase d’inventaire des données
(ossature d’une fiche vierge de métadonnées)

4.1. Informations par sections : liste des champs

Informations à isoler au cours de l’inventaire, réparties selon les différentes sections
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4.2. Informations minimales à isoler au cours de l’inventaire
Au cours de la phase d’inventaire des données, toute information est bonne à noter et elle trouvera son
champ référent. Cependant, pour faciliter la saisie dans CArGOS, voici les informations minimum à renseigner :
-

Titre décrivant la nature da la donnée

-

Date (et/ou) : création, publication, révision des données

-

Résumé

-

Type de représentation spatiale (Raster, Table texte, Tin, Vecteur, Vidéo, Vue 3D)

-

Contact

-

Mots clés (champs libres de commentaire + cf. thesaurus en Annexes)

-

Thématique

-

Format (extension) du jeu de données

-

Adresse Internet (lien pour télécharger une thèse, un article ou un lien vers un catalogue)

-

Contraintes d’accès et d’utilisation

-

Système de référence des coordonnées et de la projection → trouver le système puis se référer à
la liste des codes EPSG (cf. PDF téléchargeable depuis la page d’Accueil de CArGOS)

-

Distance au sol (résolution, précision)

-

Echelle des cartes

-

Emprise géographique → si vous possédez des coordonnées précises, les convertir en WGS84 au
moyen du lien suivant : http://twcc.free.fr/ ou http://eric.sibert.fr/article80.html

-

Intitulé et dates du programme de recherche qui a généré la donnée

-

Dates liées au programme de recherche : création, validité

-

Date d’édition (version de la ressource en question)

-

Code : identification des données (CodeLabo_NatureDeLaDonnee_Annee)

-

Contact pour la métadonnée

Vous pouvez également agrémenter votre fiche de métadonnée de :
- une carte pour illustrer votre donnée (Aperçu),
- un PDF à ajouter (type Poster sur le sujet, document explicatif, mémoire de master, thèse).
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Saisie et gestion d’une fiche de métadonnées
5. Création d’une fiche
5.1. Connexion
Pour créer une fiche de métadonnée, vous devez être enregistré en tant qu’utilisateur (Editeur, Relecteur ou
Administrateur), et donc posséder un identifiant et un mot de passe.

Page d’accueil du géocatalogue CArGOS

Une fois connecté, un nouveau module apparait : le module Administration.

Il vous permet d'accéder à vos droits (mot de passe, informations utilisateur) et d’ajouter des fiches de métadonnées.
Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton

5.2. Créer une fiche de métadonnée liée à votre groupe
Cliquez sur le module Administration puis sur "Nouvelle métadonnée" :
Ou
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Sur la page d’accueil, dans la présentation des résultats, cliquer sur « Autres
actions » puis sur « Nouvelle métadonnée »

- Sélectionner un modèle
1. Une fenêtre de dialogue apparait pour "Sélectionner un modèle" → cochez le modèle correspondant à votre
groupe (ici « Série de données" - modèle pour la saisie d’une fiche du groupe MSH»).
- Sélectionner un groupe
Ensuite, il vous faut choisir le groupe auquel sera associée votre fiche de métadonnée : donc le vôtre. Il se peut que
vous soyez associé à plusieurs groupes de saisie. En ce cas il faut rester cohérent, et choisir le même groupe pour le
modèle de saisie puis l'affiliation de la fiche de métadonnée.
3

2

→ Une fiche vierge est alors créée.
2. Attribuez votre fiche à un groupe d’utilisateurs.
3. Cliquez sur « Créer » pour qu’une nouvelle fiche vierge de données apparaisse.
! : il faut savoir que dès que cette opération est générée, une fiche est automatiquement créée, enregistrée
dans la base de donnée, même si celle-ci reste vierge d’information.

Cliquez sur Affichage puis "Vue CArGOS" pour obtenir la présentation de la fiche de métadonnée selon
l'agencement en 6 onglets personnalisés pour la communauté SHS.
Cet affichage présente un onglet pour chaque section : onglet Identification, onglet Qualité de la donnée, onglet
Contexte scientifique, onglet Information Spatial, onglet Accès aux données, onglet Métadonnées.

Sauvegarder les modifications (avec validation INSPIRE)
Sauvegarder les modifications (sans validation)

Onglets des 6 sections

Sauvegarder la fiche puis quitter

Retour aux valeurs initiales de la fiche
Annuler les modifications en cours puis quitter

Enchainement des menus présentant dans la barre d’outils principale
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Voici comment fonctionnent les rubriques dans l'application :

Déploiement de l’arborescence

Accès aux thesauri

Ajout d’une rubrique

Suppression

Inversement de l’ordre
des rubriques

Boutons liées aux rubriques

6. Saisie d’une fiche
Par défaut, la Vue s’ouvre sur l’onglet Identification de la Vue CArGOS. Votre fiche étant associée au modèle de saisie
de votre groupe, elle comporte déjà :
- Onglet Identification : le contact pour la ressource avec le logo du groupe de rattachement + un mot-clé INSPIRE
- Onglet Métadonnée : le contact pour la métadonnée
La Vue CArGOS définit l’ensemble des champs nécessaires. Celle-ci est donc subdivisée en six sections. Pour
la saisie, nous conseillons d’utiliser ces sections réparties dans des onglets distincts. Le déroulement de la saisie vous
est expliqué, champs par champs, et est illustré au moyen de captures d’écran aux pages suivantes.
Mais sachez également qu'il existe une Aide à la Saisie proposée par GeoSource, qui se trouve à la droite de
l'interface de saisie, et qui donne, pour chaque rubrique et chaque champ, toute une série de conseils et exemples,
notamment en vue d'être conforme aux normes INSPIRE :

6.1. Section Identification
Cette partie regroupe les informations propres à la donnée.
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Titre
Il s’agit du titre du jeu de données et de la fiche de métadonnée associée. Cela ne correspond pas
obligatoirement au libellé du fichier concerné.

L’usage veut que le titre soit suffisamment explicatif pour décrire le contenu de la ressource. A titre d’exemple :
Modèle Numérique de la Côte d’Or, Découvertes de l’Age du Bronze dans le Nord Est de la France, etc.


Date
Vous devez indiquer ici au minimum la date de création de la donnée.
La norme implique une date codée aaaa-mm-jj. Il est très souvent difficile de connaître avec une telle
précision la date de création de nos jeux de données « métiers ». Il est essentiel d’indiquer l’année et nous
conseillons d’indiquer par défaut le 1er janvier.

Pour les données servant de « référentiels » telles que les données IGN, BRGM, Sandre, IFEN ou de toute autre
institution, il est important de préciser la date exacte puisqu’elle indique la version du jeu de données. Cette date est
obligatoirement fournie avec les données.
Vous avez également la possibilité de rajouter d’autres types de dates : Publication, Révision (cf. Définition
ci-dessous), en cliquant sur le bouton situé à côté de Date.
Date de Création : date à laquelle la donnée a été générée ;
Date de Publication : date à laquelle la donnée a été rendue accessible au public ;
Date de Révision : certifie l’actualisation et donc la véracité de la donnée ;



Résumé
C’est ici que vous allez décrire de manière plus complète vos données.



Type de représentation spatiale
Une liste de valeur vous est proposée pour caractériser la nature de la donnée : Raster, Table texte, Tin,
Vecteur, Vidéo, Vue 3D. Vous pouvez ajouter autant de termes souhaités, en cliquant sur le bouton .



Contact pour la ressource
Dans cet encart, vous n'avez rien à renseigner. Le contact a déjà été ajouté par l'Administrateur. Si vous avez
d'autres contacts (recherche, fournisseur) à noter, vous devez les ajouter dans l'onglet Contexte scientifique.
! : Ceci est très important car le champ Organisation de ce point de contact pour la ressource
conditionne la recherche par groupe, et donc la valorisation des productions pour chaque groupe de saisie.
Il est à savoir que la liste des rôles (comme toutes les listes de valeur) est une liste générée par Géosource ;
tous les termes ne nous concernerons donc pas. Voici les termes auxquels nous nous identifions : Auteur,
Editeur, Exécutant, Fournisseur, Point de contact, Point de recherche, Propriétaire (cf. définition ci-après).
Auteur : entité/personne liée à l’acquisition-traitement de la donnée (nous préférons utiliser le terme
« Auteur » plutôt que l’expression « A l’origine de ») ;
Fournisseur : entité/personne qui distribue la donnée (nous préférons utiliser le terme «Fournisseur » plutôt
que le terme « Distributeur ») ;
Editeur (publication) : entité liée à la production-publication de la donnée (notion de propriété
intellectuelle) ;
Exécutant : personne qui a en charge la gestion d’un projet. Dans le cadre d’un programme de recherche, ce
peut être non pas le directeur du programme, mais la personne qui encadre, forme et exécute les tâches ;
Point de contact : personne qui pourra renseigner l’utilisateur sur le moyen d’obtenir ou de consulter la
donnée (nous préférons utiliser le terme «Exécutant » plutôt que le terme « Gestionnaire ») ;
Point de recherche : directeur d’un programme ou d’une institution (autorité responsable) ;
Propriétaire : entité/personne détenteur de la donnée ou étant à l’origine de sa création.

L. Granjon, E. Le Goff, M. Fromholtz, A. Millereux, D. Montagne, A. Diallo, L. Saligny – 14/05/2014

p. 15



Les mots-clés
A cet endroit vous allez pouvoir décrire vos données à l’aide de mots-clés et de type de mot-clé différents,
en jouant avec les différents boutons prévus à cet effet.
Nous distinguons 2 types de mots-clés.
-

Les mots-clés « métiers » servant à décrire nos informations. Par exemple : établissements, sites
archéologiques, Néolithique, Moyen-Age, etc.
Pour tendre au plus près des problématiques SHS, il est possible de rajouter des thesaurus propres à
chaque institution. Par exemple, trois thesaurus liés au domaine de l’archéologie ont été ajoutés : les
thesauri Sujets et Chronologie (identique aux thésauri PACTOLS du réseau FrantiQ), et le thesaurus
Disciplines (correspondant au domaine HAL - SHS).

-

Les mots-clés répondant aux thèmes définis par INSPIRE (cf. Thesaurus en Annexe).

Important !
Dans le cas d’une couche de données répondant aux thèmes définis par INSPIRE, il est nécessaire pour être valide
INSPIRE, d’ajouter au moins un mot-clé du thésaurus INSPIRE (thesaurus INSPIRE-thème). Si les données que vous
avez à cataloguer ne rentrent pas automatiquement dans la directive INSPIRE, n’en saisissez pas.

 Pour accéder aux thésaurus, cliquez sur la paire de jumelles
thesaurus (Inspire-thème ou Gemet pour être conforme INSPIRE).

et dans le menu déroulant choisir le

 Recherchez et sélectionnez le ou les termes souhaités, et cliquez sur « Ajouter ».
Notez qu’il est possible d’écrire plusieurs mots-clés dans la même case, mais il est conseillé de créer autant
d’onglets que de mots-clés. Pour chaque onglet, il faut préciser le type d’appartenance du/des mot(s)-clé(s).
Enfin il existe des thésaurus concernant les pays, les communes, les départements et les régions françaises
et l’environnement, mis à disposition par Géosource.


Thématique
Ce champ permet de classer la ressource dans une ou plusieurs catégories d’une liste fermée et
internationale, facilitant ainsi la recherche de cette donnée.
Vous devez saisir la thématique la plus pertinente correspondant à vos données, dans la liste déroulante.
Voici les termes qui seront davantage amenés à être sélectionnés :
-

-

Altimétrie ;
Cadastre, aménagement ;
Carte de référence de la couverture terrestre (à
comprendre au sens de données d’institutions de
référence : IGN, BRGM, Corine Land Cover, …) ;
Climatologie ;

-

Hydrographie ;
Sciences
de
la
terre,
géosciences ;
Société (à comprendre dans
son acception la plus large
« d’étude du territoire »).
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Etendue / Description
Vous devez définir la/les zones de localisation de vos données, par exemple : France, Bourgogne.



Elément géographique
La norme ISO19139 impose la saisie des coordonnées de l’étendue du jeu de données en WGS84 / degrés
décimaux (coordonnées automatiquement converties par une application GeoSource).
Vous pouvez soit saisir les coordonnées si vous les connaissez (les convertir en WGS84 via
http://twcc.free.fr/ ou http://eric.sibert.fr/article80.html), soit dessiner le rectangle sur la carte de
l’étendue du jeu de données ce qui aura pour effet de remplir automatiquement les quatre champs de la
boite géographique. Pour cela, il faut utiliser les boutons de zoom et les flèches à gauche de la carte puis
dessiner un rectangle.





Vous pouvez rajouter une vue géographique pour compléter votre emprise :
1. Cliquez sur le « » à côté d’Elément géographique
2. Cliquez sur le «

» à côté de Polygone

3. Vous pouvez dessiner un polygone ou un cercle



Informations supplémentaires
Ce champ n’est pas à remplir. Ne pas effacer si rempli.
Sert à stocker l’identifiant vers la fiche du système Archeores (géré automatiquement par le système).
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Documents Associés
A minima nous aurons le lien vers la fiche Archeores mais vous pouvez ajouter d’autres références (§ 10).

Voici un exemple en capture d’écran pour illustrer les commentaires de ces rubriques. Le support est un rapport
d’activités présentant les données produites dans le cadre de la réalisation d'une carte archéologique.

Le point de contact figure
déjà dans la fiche :
ne l'effacez pas !
Il permet la valorisation des
productions par groupe
d'utilisateurs.
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Choisir un mot-clé
dans le thesaurus
INSPIRE-theme
pour être valide

Utilisez l’outil d’emprise
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6.2. Section Qualité de la donnée
Cette section vous permet de spécifier les caractéristiques de la donnée initiale qui vous a permis de générer
votre donnée. Vous pouvez également décrire sommairement les processus opérés sur la donnée (si les informations
s’avèrent très nombreuses, nous vous conseillons de mettre un lien vers un document spécifiant ces processus § 10).
Vous pouvez renseigner les rubriques « Généralités sur la provenance », « Distance au sol » et
« Dénominateur ».
! Remarque : Pour plus d’informations et d’exemples pour ces rubriques, se référer au document officiel de la
Commission de validation des données pour l'information spatialisée (COVADIS) « Comment qualifier la précision et
les notions d'échelles dans les métadonnées de nos séries de données ? », disponible depuis le wiki de CArGOS.
Le reste de la section Qualité des données (Rubrique « Résultat de conformité ») sera rempli automatiquement avec
des informations conformes à INSPIRE et ISO.


Résolution spatiale
La résolution spatiale : « niveau de détail de la série de donnée, …, utilisé pour des données maillées
et des produits dérivés d’imagerie, habituellement utilisé pour les cartes et produits dérivés de
cartes ». « Une résolution spatiale n’est le résultat ni d’un calcul ni d’une mesure. Le producteur
fournit une idée qui correspond à son appréciation de la densité spatiale de ses données. La valeur
de cette métadonnée est une estimation subjective - donc discutable ». « L’échelle équivalente
correspond à l’échelle la plus appropriée pour exploiter les données dans un SIG » (COVADIS).
-

-



Qualité de la provenance
Généralité sur la provenance → Ce champ libre peut être utilisé pour indiquer des informations sur
les sources et la généalogie des données.
-

-



Distance au sol : Pour les fichiers raster, « la distance au sol » correspond à la résolution (la taille du
pixel // distance sur le terrain du pas de la grille) ; « l’unité » correspond à l’unité employée (image
géoréférencée à 10 mètres près).
Ex : BD ORTHO ; résolution spatiale 0,2 – 0,3 – 0,4 ou 0,5 m ; Ordre de grandeur : 10 000
Dénominateur : Pour les fichiers vecteurs, il s’agit de l’échelle comparative moyenne d’utilisation des
données (zoom maximal) ou l’intervalle d’utilisation. Echelle la plus appropriée pour exploiter les
données dans un SIG.
Ex : BD TOPO ; résolution spatiale 10 000 ; ordre de grandeur 10 000

La source des données : « Les sources des données correspondent aux fichiers, bases de données et
documents qui ont fourni l'information contenue dans un jeu de données » ; il peut s’agir du « nom et
échelle de la carte ou du référentiel géographique utilisé comme source des données » (COVADIS).
La généalogie des données « fait état de l’historique du traitement et/ou de la qualité générale de la
série de données géographiques (on peut indiquer s’il s’agit de la version officielle) ». « Cette description
peut concerner soit l’histoire du jeu de données (depuis l’acquisition et la saisie de l’information jusqu’à
sa compilation avec d’autres jeux) ; soit les moyens, procédures ou traitements informatiques mis en
œuvre au moment de l’acquisition du jeu de données » (COVADIS).

Type de représentation spatiale
Une liste de valeur vous est proposée pour caractériser la nature de la donnée : Raster, Table texte, Tin,
Vecteur, Vidéo, Vue 3D. Vous pouvez ajouter autant de termes souhaités, en cliquant sur le bouton .
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Précision du positionnement
La précision de positionnement : « différence absolue entre les valeurs des coordonnées d’un jeu de
données géographiques, et les valeurs (considérées comme ou étant) vraies. »
« Elle se mesure en estimant les écarts entre la position des objets dans le jeu de données et la
position vraie de leurs entités réelles. Le but étant d’alerter un utilisateur pour qu’il évite de croiser
des données géométriques de précision trop différentes » (COVADIS).
Ex : BD CARTO ; précision entre 15 et 50 m ; ordre de grandeur 50 m



Résultat de conformité
Ces rubriques seront remplies automatiquement avec des informations conformes à INSPIRE et ISO.

6.3. Section Contexte scientifique
→ Identificateur de provenance de la donnée // contexte de production



Titre de l’Autorité
Il s’agit du titre du programme de recherche à l’origine de la production de la donnée.



Date
Vous devez indiquer ici une date en lien avec l’existence du programme de recherche.



Edition
La date d’édition correspond à la date de la version consultée.
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Responsable
Vous pouvez ajouter ici autant de références que de personnes concernées par le programme de recherche
en question : directeur du programme (Point de recherche), Exécutant, Point de contact.
Pour ce faire, vous pouvez soit remplir les informations à la main, en cliquant sur le petit + à côté des
jumelles, soit cliquer directement sur les jumelles pour ajouter un contact depuis l’annuaire. Quand vous
choisissez les jumelles, la fenêtre suivante s’ouvre.
!! : Pour la recherche, préférez saisir en premier le nom du groupe (laboratoire de la personne recherchée),
pour respecter le fonctionnement de gestion de l’annuaire. Votre recherche en sera facilitée :

En cliquant sur la loupe, les différents contacts s’afficheront dans la partie gauche de la fenêtre. Sélectionnez
celui de votre choix puis cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite.
Si la case ajout d’un élément lié est cochée, décochez-là, cela vous permettra de modifier par la suite le rôle
du contact directement dans la fiche de métadonnées. Le bouton ajouter devrait alors s’éclairer ce qui vous
indique que vous pouvez ajouter votre contact.
Vous devriez voir les informations du contact que vous venez d’ajouter apparaître dans le formulaire ainsi
qu’une barre déroulante vous permettant de choisir le rôle de votre contact.
Cela étant, il est possible que certains contacts n’aient pas par défaut la possibilité de se voir assigner un rôle
directement. Prenons l’exemple du contact collectif ArcheDyn. En l’ajoutant dans une fiche de métadonnées,
on obtient le résultat suivant (la partie informations de contact a été volontairement réduite) :
Pour afficher la liste déroulante permettant
d’assigner un rôle au contact, il faut cliquer sur le
petit + à côté de Fonction puis sur

.

Après l’actualisation de la fiche de saisie, vous
pourrez choisir le rôle pour votre contact.
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Forme de la présentation
Une liste de valeur vous est proposée pour caractériser le support de la donnée.
Carte numérique : carte géoréférencée disponible sous format numérique ;
Document numérique : données vectorielles, carte de confiance, carte de densité ou autre
couches SIG ;
Image numérique : orthophoto, photographie géoréférencée, image satellite, carte de
prospection géophysique ;
Carte papier / Document papier / Image papier : mêmes définitions que précédemment,
mais disponible uniquement sur support papier ;
Modèle Numérique de Terrain ;
Profil numérique : jeu de données sur le relief d’un terrain ;
Table numérique : tableur contenant des coordonnées, base de données ;



Ensemble de séries
Vous pouvez indiquer ici la référence d’un article, d’une publication (rubrique ISBN en suivant), ou par
exemple d’une thèse (intéressant si votre métadonnée est un mémoire ou un rapport de stage ayant fait l’objet d’un
doctorat) → évolution de la problématique de recherche.
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Autres informations de référence
Vous pouvez déposer des fichiers de type PDF, MDB (une géodatabase), ou un ZIP (contenant par exemple
un SHP avec son .DBF, son .SHX et son .PRJ ; ou un lot de cartes en .JPEG)… cf. § 10.



Code
Il s’agit d’un code pour le jeu de données. A chaque utilisateur ou laboratoire de définir cet identifiant pour
la gestion de ces ressources. Ce code devra être normé. Nous préconisons la codification suivante : CodeProgramme
ou CodeLabo _ NatureDeLaDonnée _ Année (par exemple : USR3124OrthoLgdc2002 ou ArchaedynLidarBesac2009).


Indicateur de provenance
Laissez l’expression « MD_Identifer » (pour codification identifiant la MétaDonnée).

Code
propre à
chaque
institution

6.4. Section Information Spatiale
Cette section concerne les aspects "techniques" liés à la constitution des jeux de données. Il s'agit des informations
sur la manière dont les représentations spatiales sont définies (type géométrique, topologie pour les vecteurs ;
nombre de pixel ou paramètres de géoréférencement dans le cadre d'imageries).
Choisissez tout d'abord le type de représentation spatiale concerné ; appuyer sur

pour activer les champs.

Choisissez ensuite les valeurs dans les listes proposées
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6.5. Section Accès aux données
Vous allez pouvoir définir ici, les propriétés du jeu de données : son système de références spatiales, son
format et les conditions liées à son utilisation et son accessibilité.


Système de référence
Vous en aurez au minimum un, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Pour cela un thésaurus existe.

 Vous pouvez rechercher un système de coordonnées en interrogeant un thesaurus (accès via la paire de
jumelles), soit en tapant son nom (1.), soit en indiquant son code EPSG (2.) – l’usage des codes EPSG permet de
faciliter la recherche. Il n’est pas obligatoire de préciser le type de projection.
Ci-dessous, nous avons pris dans le cadre de notre exemple, le système local métrique utilisé en Bourgogne.

1.

2.

Il faut savoir par exemple, que le code EPSG associé au Lambert 93 est le 2154 et celui du Lambert zone II est
le 27572 ; il s’agit de coordonnées projetées (ProjectedCRS). Le code EPSG du WGS84 est le 4326 ; il s’agit d’un
système géodésique - coordonnées exprimées en latitude, longitude, niveau de la mer (GeographiqueCRS).
Il vous est possible de retrouver le code EPSG associé à votre système de coordonnées en téléchargeant un
fichier PDF mis à disposition avec les manuels utilisateurs, à partir de la page d’accueil de CArGOS.


Format de distribution

Vous devez définir un ou plusieurs formats de distribution de la donnée en appuyant sur le .
Spécifiez le nom du format (SHP, TIFF, JPEG, GEOTIFF, ASCII, …) et sa version (s’il n’y a pas de version
associée à votre format, indiquer « 1.0 » par défaut).
Par ailleurs, si vous remplissez une fiche sur un SIG, la version peut également être la version du logiciel qui
l’a créé (par exemple, on peut mettre « Logiciel ArcGIS développé par ESRI© » en format, et 8.3 pour la version.
Vous pouvez définir autant de formats que vous le souhaitez.


Option de transfert / URL libre

Vous êtes obligés d’inscrire une url et d’en préciser le « Protocole » ; dans la
liste de valeurs fournie, seuls quelques termes nous concerneront au premier chef
En effet, l’adresse URL peut être :
-

soit le lien pour accéder à la donnée, comme une adresse FTP si la donnée est sur un serveur FTP ou un
lien vers un fichier ZIP ;
soit un document PDF expliquant le processus de création, ou un modèle d’analyse, un schéma
conceptuel de données, etc ;
soit, si la donnée n’est pas accessible, un lien vers votre laboratoire (ou vers les pages web Archaeores
du programme Archaedyn par exemple).
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Il est donc important ici de préciser la fonction de votre URL : pouvez-vous ou non avoir directement
accès aux données ? Une liste de valeur vous est proposée :
Information → lien vers un site d’un laboratoire ou d’une autre institution ;
Interface de recherche → document explicitant la donnée, complément d’information ;
Téléchargement → accès direct à la donnée.
Vous pouvez alors préciser dans le champ « Nom », l’objet de votre lien (accès à telle donnée, …).



Contraintes légales et restrictions

Aucun champ n’est obligatoire, mais vous pouvez définir un certain nombre de contraintes et de limitations
d’usage liées à la donnée en remplissant les champs correspondants. Par exemple, certaines données peuvent ne
pas être diffusables ou sous certaines conditions (convention, fin d’une thèse ou d’un programme, etc.).
Cette vue sert à préciser toutes les conditions et modalités d’accès du jeu de données.
Les contraintes légales concernent les droits liés à la donnée alors que la rubrique restrictions est liée au
fonctionnement interne de l’institution détentrice des données (ex : accès soumis à convention). On peut aussi citer
des documents qui décrivent plus précisément les contraintes de ressources (ex : un texte de loi).
Les contraintes d’accès et les contraintes d’utilisation ont une liste de valeur associée. Voici les principaux
termes utilisés : Autres restrictions, Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial, Droit de propriété
intellectuelle / Droit patrimonial, Licence, Restreint.
Les restrictions peuvent se référer à la destination de la métadonnée (externe ou interne), à sa manipulation
(non classifié//visible à tous ; restreint//Intranet ; confidentiel ; …).
Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial → Concerne les contraintes d’utilisation (recherches non publiées et
patrimoine dans son acception la plus vaste, comprenant le patrimoine immatériel).
Droit d’auteur / Droit moral (copyright) → Concerne les contraintes d’utilisation d’entités matérielles générées par des
institutions propriétaires (droit au respect de l’œuvre - le copyright protégeant davantage l'investissement que le
caractère créatif).
1
Licence → Il s’agit ici des contraintes d’accès : choix de ce terme lorsque l’institution a acheté une licence .

Lorsque vous voulez ajouter des commentaires dans la rubrique « Autres contraintes », vous devez au préalable
sélectionner « Autres restrictions » dans la rubrique « Contraintes d’accès ». Cela permet de décrire, par un texte
libre, les autres restrictions et pré-requis légaux ou contractuels pour accéder aux données qui ne sont pas prévues
dans les listes prédéfinies.
N.B. : Inversement, si vous sélectionnez l’expression « Autres restrictions », vous devez inscrire du texte dans la
rubrique « Autres contraintes » car autrement, l’application ne validera pas votre fiche.
1

Lors de l’achat d’une licence Recherche Enseignement par une institution, les chercheurs associés à cette institution peuvent
utiliser les données pour leurs travaux, à condition de placer un copyright et de ne pas faire l’objet d'activités éditoriales.
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Concernant le dépôt de données, un guide juridique sur les différentes licences ouvertes a été ajouté au wiki,
afin que vous puissiez placer votre œuvre au plus près du domaine public, tout en restant compatible avec les
conditions générales de réutilisation des données publiques définies par l'Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat

Lien vers les
systèmes de
coordonnées

Des listes de
valeurs de
format sont
proposées

Des listes de
valeurs sont
proposées,
mais il vous
est conseillé
de notifier
vos propres
conditions
d'accès.
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6.6. Section Métadonnées
Seul le contact est à renseigner - mais il sera déjà présent, ajouté par l'administrateur dans le modèle de
saisie de votre groupe.
Vous pouvez également créer un lien vers une autre fiche « mère », en cliquant sur les jumelles
de la rubrique Identifiant du parent, et en tapant un mot qui apparait dans le titre de la fiche Parent.
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7. Validation et enregistrement

Tout au long de la saisie, n’oubliez pas de sauvegarder régulièrement :

.

Au terme de la saisie, en cliquant sur
, vous pouvez vous assurer de la conformité de votre
fiche aux normes INSPIRE, en consultant les remarques qui s’affichent dans le « Rapport de validation ».
Vos champs seront valides INSPIRE s’ils sont associés à une encoche verte :
contraire, une croix rouge vous indiquera le champ à modifier :

; dans le cas
.

Capture d’écran
pour illustrer
votre donnée

Liste des fiches
de métadonnées
associées

Rapport de
validation en
temps-réel

Indication du champ dont
la valeur n’est pas
conforme INSPIRE

Aide
contextuelle
affichée ici
Rappel : les champs obligatoires sont encadrés en rouge ou présentent une croix rouge à côté de leur libellé :
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8. Administration d’une fiche de métadonnées
Les actions entreprises peuvent s’appliquer à une fiche individuelle ou à un ensemble de fiches.

1
2
7
6

5

3

4

8.1. Possibilité d’éditer ou de supprimer
L’utilisateur peut éditer (modifier une fiche : compléter ou reprendre des
informations) ou la supprimer du catalogue.

1

8.2. Possibilité de dupliquer ou de créer un lien vers une « fiche-Enfant »
L’option Dupliquer une fiche est utile lorsque l’utilisateur ne doit reprendre que des
informations minimales par rapport à une fiche qu’il vient de rentrer. Une seconde
fiche avec les mêmes informations est créée, avec un nouvel identifiant.
2

L’option Créer un enfant permet d’établir un lien entre une fiche « Parent » portant
sur des métadonnées générales (Ex : BDCarto-Hydrologie), et une fiche « Enfant »
avec des données ayant un lien direct avec la fiche Parent (Ex : Cours d’eau).

8.3. Possibilité de gérer les privilèges d’accès
Les fiches crées dans le géocatalogue sont par défaut la propriété de leurs auteurs ou groupes respectifs.
Cette règle peut être adaptée aisément, en fonction des besoins, par l'utilisateur lui-même.
Via Autres actions → privilèges, il accède à une interface de paramétrage organisée de la manière suivante :
3

Fermer sans
sauvegarder

Privilèges
accordés

Groupes
concernés

Fermer en
validant les
changements
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Description des privilèges :
Publier : Les utilisateurs dans le groupe spécifié sont autorisés à visualiser la métadonnée, suite à une
recherche basée sur des critères spécifiques. Valeur par défaut : groupe d'appartenance de l'auteur de la fiche.
Télécharger : Les utilisateurs dans le groupe spécifié peuvent télécharger la carte.
Carte interactive : Les utilisateurs dans le groupe spécifié sont en mesure d’obtenir une carte interactive. La
carte interactive est créée séparément, à l’aide d’un serveur web (non intégré par défaut dans Géosource).
Epingler : Une fois sélectionnée, la métadonnée est placée dans la page d’accueil.
Editer : Une fois sélectionnée, les éditeurs du groupe(s) concerné(s) peuvent modifier les enregistrements
respectifs de métadonnées.
Notifier : Un e-mail de notification est envoyé au groupe, l’informant que la carte a été téléchargée.

8.4. Possibilité d’associer la fiche à une catégorie de données
4

Le fait d’associer une Catégorie à votre fiche permet de caractériser directement la métadonnée, et surtout
de faciliter les interrogations ultérieures via le mode Recherche.
Parmi les expressions proposées par défaut dans l’application Géosource, voici ceux que nous avons retenus :
Etudes de cas : SIG, corpus répondant à une problématique ;
Jeux de données : données brutes (points topo), TIN, MNT, LiDAR,
prospection géophysique, images satellites, données digitalisées, … ;
Ressources interactives : cartes interactives, …
Cartes : corpus de cartes
Photographie : corpus de photos aériennes, photos satellites, …
→ pour les photographies, nous conseillons de cocher les 2 catégories « Jeux
de données » et « Photographie », pour faciliter la recherche.
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8.5. Possibilité de consulter la fiche de métadonnée

5

Le fait de Consulter la fiche permet d’avoir accès à l’ensemble des données saisie, réparties dans leurs
onglets respectifs, et notamment aux liens Internet fournis et aux relations Parent/Enfant.

Permet de visualiser la fiche selon sa présentation sous forme d’onglets.
Les liens Internet et les relations entre les fiches Parent/Enfant sont directement accessibles.
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8.6. Possibilité de zoomer sur la carte interactive
6

L’option Zoomer vers permet de centrer la carte interactive (fenêtre de gauche) sur l’étendue géographique
de la zone d’étude de la fiche concernée.
NB : on a constaté un bug de l’application pour l’usage de cette option. Il est à savoir que cette option ne fonctionne
que pour des localisations au niveau du territoire français.

8.7. Possibilité d’exporter la fiche de métadonnées
7

Les données sont exportables en ZIP2 (fichier de données XML3 et image PNG de l’aperçu) → cela permet de
visualiser un jeu de fiches issu d’une recherche, et de les exporter par lot.
Pour cela, sélectionnez les fiches souhaitées, puis allez dans « Actions » → « Export ZIP »

Les données sont aussi visualisables et imprimables en PDF4 : « Actions » → « Imprimer » (cf. captures ci-après).

2

Le ZIP est un format de fichier permettant l'archivage et la compression de données sans perte de qualité
XML (eXtensible Markup Language) : langage de balises standard utilisé pour l'échange de données informatisées
4
PDF (Portable Document Format) : format de données Adobe utilisé pour l'échange de documents
3
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PDF produit par Geosource à l’issue de la validation et de l’export d’une fiche de métadonnée : 1/3
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PDF produit par Geosource à l’issue de la validation et de l’export d’une fiche de métadonnée : 2/3
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PDF produit par Geosource à l’issue de la validation et de l’export d’une fiche de métadonnée : 3/3
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Gestion de l'annuaire
Pour accéder à l’annuaire et saisir les contacts que vous aurez à appeler régulièrement dans vos fiches de
métadonnées, cliquez sur le bouton d’Administration, au niveau du module de connexion :

Puis cliquez sur « Gestion des annuaires », dans la dernière partie « Thesaurus et système de classification » :

- Création d'un contact
NB : afin de faciliter la saisie d'un contact, un "modèle de contact" a été généré. En effet, si vous appuyer sur le
bouton « Ajouter » pour créer un contact vierge, GeoSource fait alors apparaitre une fenêtre demandant de l’ XML.
Aussi, nous avons créé un modèle avec une interface textuelle.
Lorsque vous aurez à créer un contact, vous devrez donc dupliquer le modèle de contact (étapes récapitulées
avec l’interface de gestion, page suivante) :
a. Cherchez le contact « Annuaire > Contact à dupliquer » :
b. Sélectionnez ce contact : l’interface de saisie apparait sur l’écran de gauche
c. Cliquez sur
d. Comme les annuaires sont propres à chaque groupe d’utilisateurs, vous devez donc lui en associer un

→

e. Saisissez vos informations de contact, a minima : Organisation / Mail / URL de l'institution / Rôle
f. Cliquez sur

pour enregistrer ce contact
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f
a
b

e

c

- Recherche d’un contact
Pour recherche un contact déjà existant, notez le nom de la personne ou le nom du groupe dans le second encadré
(cf. capture ci-dessous), et cliquez sur la loupe à côté de la barre de recherche en haut à droite de la page.
Vous pouvez alors le modifier, le dupliquer, le supprimer.

L’import de documents
9. Import de métadonnées
Module d'Administration → Import de métadonnées
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Dans la fenêtre « Importer des fichiers de métadonnées », il faut :
-

-

saisir le mode d’insertion, le type de fichier (le xml est préconisé),
paramétrer l’action (s’il s’agit d’une mise à jour d’une fiche existante vous avez le choix entre écraser
l’ancienne ou, la conserver et la dupliquer avec le nouveau téléchargement en générant un nouvel
identifiant),
choisir une feuille de style (si vous ne la connaissez pas, conserver aucun par défaut),
choisir le groupe auquel appartient la fiche de métadonnées.

L'interface ci-après permet d'importer des fichiers de métadonnées au format XML, MEF ou à partir d'une
source issue d'un Copier/Coller.
-

Afin de réaliser cette opération, il faut commencer par sélectionner le mode d'insertion (sa source) :
Import de fichier autorise l'utilisateur à sélectionner et soumettre un fichier XML ou MEF à partir du poste
local (disque dur ou réseau) ;
Copier/Coller permet à l'utilisateur de "coller" le contenu XML, préalablement copié dans le Presse-Papiers
du système d'exploitation, dans le champ Métadonnées.

Vient ensuite la sélection du Type de l'information en cours d'importation. GéoSource est en mesure de
pouvoir importer aussi bien des métadonnées complètes que des métadonnées vierges faisant l'objet de modèle. Il
convient donc de préciser si le contenu doit être interprété comme Métadonnées ou Modèle.
Actions à l'import permet de spécifier les tâches à accomplir
éventuellement au moment de l'importation. Cela s'avère principalement
utile pour mettre en œuvre des processus spécifiques dans le cas où des
métadonnées similaires existent déjà.
Le choix d'une feuille de style permet de se conformer à une présentation
standard et s'avère particulièrement utile lors de l'importation de
métadonnées issues d'une autre application.
L'opération de validation permet de vérifier la conformité de la fiche par
rapport à feuille de style choisie mais peut s'avérer une entrave au bon
déroulement des opérations. Il est donc conseillé de passer cette option
sans l'activer.
Les métadonnées importées sont affectées immédiatement au groupe et à
la catégorie sélectionnée dans les listes prévues.
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Conversion de shp depuis ArcCatalog, en fichiers XML
Des tests ont été effectués pour pouvoir importer des fiches XML depuis ArcCatalog.
! : Cette démarche ne tend pas vers l’exhaustivité et tout autre test ou remarques nous seront les bienvenus.
N’hésitez pas à nous faire des retours !
Les tests ont été effectués à partir de la version 10 d’ArcGIS. Comme des bugs sont connus sur cette version,
nous vous conseillons d’installer le dernier Service Pack d’ESRI (sp3), disponible à l’adresse suivante :
http://resources.arcgis.com/fr/content/patches-and-service-packs?fa=viewPatch&PID=160&MetaID=1808
- Saisie de métadonnées dans ArcCatalog
-

Ouvrez ArcCalog. Il vous faut tout d’abord convertir la feuille de style pour que votre fichier soit conforme
ISO. Allez dans « Personnaliser »→ « Options ArcCatalog » → Choisir « ISO 19139 Metadata Implementation
Specification » et cocher « Mettre à jour … ». OK.

-

Ensuite, sélectionnez votre fichier dans ArcCatalog et allez dans l’onglet « Description » pour en renseigner
ses métadonnées → cliquez sur « Mise à jour ».

-

Complétez les différentes rubriques.

NB : Il est à savoir que si certaines rubriques ne sont pas renseignées depuis ArcCatalog (vierges), celles-ci seront
absentes de l’interface de CArGOS après l’import, et vous ne pourrez pas les ajouter !! (cf. croix x page suivante).
Des tests ont en effet été effectués (import fichier vierge + import fichier complété pour s’assurer de la concordance
des rubriques → comparaison des valeurs XML des fichiers ESRI avec celles des fiches de métadonnées CArGOS).

Mise à jour des métadonnées associées à un shapefile dans ArcCatalog (ESRI)
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Interface de saisie ESRI

Voici quelques équivalences entre les rubriques ESRI et les rubriques CArGOS :
! : tout en sachant que vous devrez nécessairement compléter des rubriques dans CArGOS qui est plus riche
(Contexte scientifique, Mots-clefs avec accès thesaurus, Contacts avec accès à la gestion des contacts, Options de
transfert, Sélection du système de référence avec les jumelles ; …)
Onglets ESRI

Rubriques ESRI

Rubriques CArGOS

Onglets CArGOS

Vue d’ensemble Description d’élément

Titre

Titre

Identification

Description

Résumé

Catégorie de rubriques

Thématique

x Mots-clefs thématiques x

Mots-clefs (type : Thème)

Mots-clefs de localisation

Mots-clefs (type : Localisation)

Mots-clefs temporels

Mots-clefs (type : Temps)

Forme de présentation

Type de représentation spatiale

Date « créé »

Date (type de date : création)

Date « publié »

Date

Vue d’ensemble Rubriques et mots clefs

Vue d’ensemble Référence

(type de date : publication)
Date « révisé »

Date (type de date : révision)

Métadonnées - Contacts

Contact de métadonnée

Contact

Métadonnées

Métadonnées Contraintes

Contraintes générales : Limite
d’utilisation

Restrictions :

Contraintes

Limite d’utilisation

Restrictions légales :

Contraintes légales :

Limite d’utilisation

Limite d’utilisation
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x Contraintes d’accès x

Contraintes d’accès

x Contraintes d’utilisation x

Contraintes d’utilisation

Résolution de l’échelle

Dénominateur

Résolution de la distance

Distance au sol

x Description x

Description

Emprise (coordonnées)

Emprise géographique

Ressource

x Contacts x

Contact pour la ressource

Référence spatiale

Code

Code - Nom de l’identifiant

Distribution des données

Ressource - Lignée

x Instruction x

Généralités sur la provenance

Qualité des données

Ressource - Détails

Ressource - Etendues

Qualité des données

Identification

Voici la liste des inconvénients de l’interface d’ESRI par rapport à CArGOS (GéoSource) :
-

Les rubriques ne possèdent pas toutes le même intitulé.

-

Il faut renseigner au moins un mot-clef.

-

Il n’y a aucun lien (équivalent des « jumelles » dans CArGOS) vers : les thesaurus des Mots-Clefs, les contacts
dans la Gestion des contacts, les codes EPSG et liste des systèmes de coordonnées).

-

Il y a plus de rubriques dans ESRI que dans la vue ISO simplifiée de CArGOS.
De plus, ces rubriques ne sont classées que dans trois sections (Vue d’ensemble, Métadonnées, Ressource.

-

La liste de valeurs pour le « Rôle » des contacts n’est pas la même que celle de GeoSource (sauf l’expression
« Point de contact ») ce qui fait qu’il faut prendre garde à renoter le rôle du contact dans la fiche de
métadonnées de CArGOS.

-

L’image associée au fichier de métadonnées ne s’importe pas dans l’Aperçu de CArGOS.

-

Il n’y a (a priori) pas de rubriques qui correspondent à « Résultat de conformité » (qui se trouve dans l’onglet
« Qualité des données » de CArGOS). Ce champ concerne les producteurs de données : il s’agit d’une procédure
qui permet de vérifier la cohérence de données produites par rapport à un cahier des charges initial (résultat
d’une prestation).
- Conversion dans ArcCatalog d’un fichier SHP en XML

Une fois que vous avez complété votre fiche via l’onglet « Description » - « Mise à jour » dans ArcCatalog, il
vous faut le convertir votre SHP en XML.
Ouvrez ArcToolBox → Outils de conversion → Métadonnées → ESRI Metadata Translator
Dès fois un message d’erreur apparait ; n’en tenez pas compte.
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Quittez ArcCatalog, rouvrez-le et renouvelez l’opération : ArcToolBox → Outils de conversion →
Métadonnées → ESRI Metadata Translator.
Dans « Source des métadonnées », allez chercher votre fichier SHP.
Dans « Traduction », allez chercher la feuille de style XML : Program Files → ArcGIS Desktop → Metadata →
Translator.
Une fenêtre s’ouvre, choisissez la feuille « ARCGIS2ISO19139 ».
Nous avons également effectué les tests avec « ESRI_ISO2ISO19139 » qui comportait la même interface mais avec
des options de langue pour chaque rubrique : Anglais ou Français.

Validez → un nouveau document XML est généré.
Il prend le même nom que le shape initial, suivi de l’appellation « _esritransla ».

→ Conclusion
L’import de fiches de métadonnées XML issues de shape ESRI est possible - pour peu que les rubriques
correspondantes à celles de CArGOS soient bien renseignées.
Reste à jauger si cette opération de renseignement des métadonnées depuis ArcCatalog est un gain de
temps et un outil de travail (peut-être dans le cadre de l’inventaire de vos données) ou si cela ne risque pas de faire
doublon (tout en considérant le fait que l’interface de CArGOS reste plus ergonomique avec l’intégration des
gestions des contacts, carte de localisation et thesaurus).
Compte-tenu de l’intérêt d’intégrer des shapes géolocalisés (emprise précise), nous vous conseillons d’en
avoir une utilisation complémentaire :
- Renseigner les rubriques nécessaires dans ArcCatalog pour que l’interface de CArGOS soit préservée au
moment de l’import ;
- Compléter votre fiche de métadonnées dans CArGOs à l’aide des outils GeoSource.
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10. Import de fichiers
Vous pouvez déposer des fichiers de type PDF, MDB (une géodatabase), ou un ZIP (contenant par exemple
un SHP avec son .DBF, son .SHX et son .PRJ ; ou un lot de cartes en .JPEG)…
! Attention à la taille de vos fichiers qui ne doit pas excéder 100 Mo.
Vous pouvez avoir accès à cette fonctionnalité via l'onglet Contexte Scientifique : Autorité → Autres
informations de référence

NB : si la rubrique n'est pas active de suite, cliquez sur

Allez chercher votre document compressé → Transférer
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Le Mode Recherche
Rappels
L’accessibilité aux fiches se fait exclusivement à partir du moteur de cet outil de recherche.
L'exécution de la recherche s'effectue en tapant sur la touche <Entrée>.
Si aucune valeur n'est saisie dans le champ de recherche, il est également possible de cliquer sur le bouton
Rechercher. Cela a pour effet de rapporter toutes les fiches publiques dans le géocatalogue.
NB : Il est à savoir que le bouton Rechercher
mode de Recherche avancée.

prend en compte les attributs définis par défaut dans le

11. Les options de Recherche
11.1- Recherche rapide
1 Ce mode est le mode de recherche standard d'informations
dans le catalogue de données géographiques.
Il permet d’effectuer une recherche plein-texte (ou full-text),
c’est-à-dire que le moteur de recherche va chercher votre terme dans
tout le corps du texte des fiches, et non pas seulement dans la
rubrique mots-clefs. ! : ne pas mettre d'accent.

1

Pour cela, saisir simplement la valeur à rechercher dans le
champ texte vierge, puis appuyer sur <Entrée> ou sur le Bouton
Rechercher, situé sous la carte.

11.2- Recherche par emprise géographique

2

2 Il est possible d’effectuer une recherche au moyen de la carte
intéractive. La carte permet, outre d'agrandir, réduire ou se déplacer
avec les outils prévus à cet effet, de définir une ou plusieurs emprises
afin d'affiner la recherche selon un ou plusieurs critères
géographiques.

4

Pour cela, définissez votre zone d’étude au moyen des outils
de navigation, puis cliquez sur le bouton Définir une emprise ;
Tracez votre rectangle au moyen du curseur ;
Appuyez sur <Entrée> ou sur le Bouton Rechercher pour
activer la recherche. Cliquez sur la croix pour effacer la requête.
N.B. : Il est à savoir que ce mode de recherche par emprise
géographique peut être utilisé même si le résultat d’une requête
précédente est affiché à l’écran ; il ne prendra en compte que
l’emprise en pointillée que vous venez de tracer
.
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11.3- Recherche par nuage de tags
3 Le nuage de tags (tag cloud en anglais pour « mots-clés ») est une
représentation visuelle des mots-clés les plus utilisés dans les fiches de
métadonnée. Les mots s'affichent dans des polices de caractères d'autant
plus grandes qu'ils sont souvent utilisés.
Lorsque vous cliquez sur l’un d’eux, cela active le mode de recherche
par mots-clés → apparaissent alors à l’écran les fiches dans lesquelles est
mentionné le mot-clé correspondant.
Ce mode met en exergue les mots les plus cités dans les fiches de métadonnées afin de produire des
résultats pertinents à partir de mots simplement récurrents. Situé en bas de page lors de l’affichage de la page
d’accueil, ce moyen permet d’effectuer simplement des recherches par idée statistiquement prédominante.

11.4- Recherche avancée
4

Le module de recherche avancée se compose de deux parties : « Options » et « Critères avancés ». Elles sont

disponibles en cliquant sur le bouton

.

NB : La personnalisation de la recherche avancée sera réalisée prochainement. L’objectif est d’abord de simplifier
l’interface et de l’adapter aux domaines de la recherche scientifique.
11.4.1- Panneau Options
La présentation des résultats peut être paramétrée dès l'exécution de la recherche en déroulant le panneau
Options situé sous la carte. Les deux paramètres sont :
- Trié par pour générer une liste de résultats triés selon l'ordre souhaité (Titre, date de dernière modification, etc.) ;
- Nombre par page pour définir le nombre de résultats souhaités par page (20 par défaut).
Note : l'ordre de tri peut également être modifié à l'issue de la recherche, depuis la liste des résultats.
11.4.2- Vue d'ensemble des critères de recherche avancée
La capture ci-contre présente les paramètres utilisables
simultanément au cours d'une session de recherche :
- « Mots-clés » permet de saisir des mots-clés faisant référence à ceux
indiqués comme tel dans les fiches de métadonnées ;
- « Organisation » décrit les établissements liés à la métadonnée et/ou la
ressource = groupe d’utilisateurs
- « Catégorie » autorise le filtrage selon un classement défini pour le
géocatalogue (ex. : Applications, Jeux de données, Photographies, …) ;
- « Critères temporels » permet de sélectionner les dates des fiches de
métadonnée ou des données ;
- « Représentation spatiale » permet de choisir le mode des données
(Raster, vue 3D, Tin, Texte, Vecteur, …) ;
-« Echelle » : lorsque cette option est active, elle permet d’indiquer un
intervalle d'échelle cartographique des données (ex. : du 1/40000e au
1/400000e) :
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- « Catalogue » offre la possibilité de restreindre la recherche à une source de données fournisseur précise ;
- « Groupe » réduit la recherche aux seuls auteurs de métadonnées d'un groupe donné (catalogue) ;
-« Type » filtre sur la structure de données recherchée : métadonnées complètes ou simple modèle vierge ;
- « Validation » impose le statut des fiches de métadonnées califiées de Valide, Non valide (aux normes INSPIRE) ou
Non déterminé (si aucune tentative de validation n'a été entreprise) ;
- « Etat » indique l’état d’avancement de la fiche de métadonnée (généralement indiqué par l’éditeur du groupe).
-

Notions d’Organisation et de Catégorie

Le champ Organisation consiste à recevoir un nom d'organisation lié de près ou de loin à l'origine de la fiche
de métadonnées et de la donnée. Cette information est puisée dans la fiche et est associée aux données de contact.
Le champ Catégorie correspond aux grandes catégories de classement de l'information dans un système
d'information. Les valeurs sont figées par la norme mais sont modifiables par les propriétaires du géocatalogue.

La liste des catégories a été générée par Geosource. Les expressions proposées renvoient donc à des
concepts génériques. Dans le cadre de l’application CArGOS (données géoréférencées), voici les catégories usitées :
- Catégorie « Etudes de cas » : SIG, Corpus de données répondant à une
problématique//thématique précise ;
- Catégorie « Jeux de données » : Données brutes (points topo), TIN, MNT, LiDAR, carte de
prospection géophysique, images satellites, données digitalisées, … ;
- Catégorie « Ressources interactives » : Cartes interactives, applications Web-SIG, … ;
- Catégorie « Cartes » : Corpus de cartes géoréférencées ;
- Catégorie « Photographie » : Corpus de photographies aériennes, orthophotos, photos
satellites.

-

Notions de Catalogue et de Groupe

Les opérations de moissonnage amènent à récupérer des fiches de métadonnées provenant de diverses
sources, donc d'autres géocatalogues (Moissonnage de la plateforme Alpage par exemple, de la MAE de Nanterre).
Toutes ces origines sont conservées au sein de la base de données afin de pouvoir les isoler vis-à-vis des
groupes d'utilisateurs et/ou réduire l'étendue de recherche.
Un filtre supplémentaire permet de ne sélectionner que les métadonnées d'un groupe d'utilisateurs donné.
NB : A terme, on pourra même sélectionner les fiches saisies par un auteur en particulier et d'autres critères.
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-

Notions de Type et de Validation

Le filtre Type permet de distinguer la nature des fiches retournées par le moteur de recherche. D'une
manière générale, on préférera obtenir les métadonnées associées aux critères de recherche fournis.
Dans d'autres cas, on souhaitera peut-être récupérer des modèles de base vierges ou non, à partir
desquelles d'autres métadonnées ou modèles pourront être créés. Les deux types de contenu peuvent être créés par
l'utilisateur ou à la suite de la réalisation d'imports depuis des fichiers ou d'autres catalogues.
La notion de validation repose sur la volonté de satisfaire conjointement les normes établies ISO19139 et
INSPIRE. A cet effet, tout au long de la saisie, l'utilisateur a la possibilité de vérifier la qualité de sa fiche.
C'est ce point qui est ici évalué lors de la recherche. Si rien n'est précisé dans ce champ, alors aucune règle
ne s'applique et toutes les fiches répondant aux autres critères sont renvoyées par le système, quelque soit leur
statut de validation. Sinon, il est possible de ne récupérer que les fiches stockées dans un état valide ou non valide.
Le choix non déterminé permet de récupérer les fiches stockées dans un état indéterminé de validation, ce
qui est le cas lorsqu'aucune sauvegarde n'a été effectuée en tentant une validation.

Pour que les paramètres de recherche définis soient pris en compte, la recherche doit être exécutée en
cliquant sur le bouton
- le bouton
servant à réinitialiser les critères aux valeurs par défaut ou à
une valeur nulle.
La liste des résultats s'affiche dans le panneau de droite.

12. Affichage des résultats
A l'issue d'une session de recherche, les résultats sont présentés dans le panneau principal sous forme de liste.

Présentation des résultats à l’issue d’une requête
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L'accès public offre de nombreuses informations, options et actions pour faciliter la manipulation des
résultats et interagir avec eux.
Il existe deux modes de sélection en fonction de la nature des opérations à effectuer :
- le traitement unitaire comme dans le cas de la visualisation d'une fiche ;
- le traitement par lot comme dans le cas d'un export ou d'une suppression.

La barre d'outils supérieure affiche des options de traitement par lot.
Nombre de résultats
Boutons de sélection
actuellement
Tous les
Tous les
sélectionnés
Annuler la
résultats issus
résultats de la
sélection
de la recherche
page en cours

Ordre de
tri

Opérations
autorisées sur les
métadonnées

Modes
d'affichage

Classement des résultats selon sept modes :
- Pertinence ;
- Titre ;
- Date de mise à jour ;
- Note ;
- Popularité (car l’utilisateur a la possibilité de noter une fiche) ;
- Echelle (croissante ou décroissante).

Les résultats peuvent être affichés selon les trois modes d’affichage suivants :

correspond au mode de
correspond au mode d'affichage
en liste : chaque enregistrement est présentation en mosaïque : chaque
constitué du titre et du résumé de la enregistrement dispose du titre et
fiche mais ne dispose pas de d'une miniature ;
miniature ;

correspond au mode d'affichage
le plus complet : informations sur le
titre, le résumé, les liens externes
disponibles et une miniature. C'est
également le mode d'affichage par
défaut à l'issue de l'exécution d'une
recherche.

L. Granjon, E. Le Goff, M. Fromholtz, A. Millereux, D. Montagne, A. Diallo, L. Saligny – 14/05/2014

p. 49

Il est possible d’effectuer d’Autres actions sur un lot de fiches. Pour cela, il faut sélectionner les fiches
souhaitées (cocher la case en face du titre des fiches).

Les actions applicables à une ou plusieurs fiches sont présentées au niveau de chaque occurrence dans la liste des
résultats, en fonction des droits de l'utilisateur : actions sur la sélection ou Actions pour chaque fiche.

La barre d'outils inférieure informe sur l'étendue des résultats et gère la pagination de ceux-ci :
- accès à la page de résultats précédente ou suivante
- résultats en cours et nombre de résultats
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Glossaire
ANR : Agence Nationale pour la Recherche
ArchaeOres : Plateforme de recherche coopérative à distance dans le domaine des dynamiques socioenvironnementales et territoriales http://www.esrifrance.fr/sig2001/autres/isti/isti.htm
BdD : Base de données
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières http://www.brgm.fr/
Catalogage : Inventaire structuré (et raisonné) des métadonnées
Digitaliser : Vectoriser des données à partir d’une carte raster
Gemet : Le GEMET, ou GEneral Multilingual Environmental Thesaurus, est un thesaurus multilingue développé et
publié par l'Agence européenne pour l'environnement
http://moteur-auracom.com/cgi-bin/aurweb.exe/ajgemet/def.html
Géocatalogage : Catalogue des métadonnées des données géographiques
Géodatabase ESRI : Système de gestion de base de données (stockage et gestion des données du logiciel ArcGIS
développé par la société ESRI) http://www.esrifrance.fr/geodatabase.asp
GEOFLA : Service IGN qui contient la description de l'ensemble des unités administratives du territoire national
http://professionnels.ign.fr/ficheProduitCMS.do?idDoc=5323861
Géoréférencé : Qui est localisé dans l’espace, doté de coordonnées géographiques
IFEN : Institut Français de l'Environnement http://www.ifen.fr/
INSPIRE : INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe. Directive européenne visant à établir une infrastructure
de données géographiques
ISIDORE : Plateforme de recherche qui permet de trouver de l'information dans les données des SHS. Elle moissonne
des bases de données, actualités scientifiques et sites web qui ont fait le choix d'utiliser des standards
d'interopérabilité internationaux http://www.rechercheisidore.fr
ISO : International Organization for Standardization. Organisation Internationale de Normalisation qui génère un
référentiel incontestable commun proposant des solutions techniques et commerciales
Métadonnées : données décrivant les données
Moissonnage : Technique qui consiste pour un serveur, à récupérer des informations standardisées à partir d'un ou
plusieurs serveurs distants sur lesquelles les métadonnées ont été partagées et mises à disposition
(publiquement ou non). Cette opération peut se dérouler à des instants définis, selon une fréquence
imposée par l'administrateur du système.
OAI-PMH : Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (protocole de collecte de métadonnées pour
l'initiative des archives ouvertes
PVA : Prises de Vues Aériennes
RGE : Référentiel à Grande Echelle développé par l’IGN
Sandre : Portail national d’accès aux référentiels sur l’eau http://sandre.eaufrance.fr/
Shapefile (ou shape) : Format de fichier SHP créé dans le cadre d’un SIG. Il contient des entités géométriques
(informations de type points, lignes ou polygones) et est associé d’un fichier DBF qui contient les données
attributaires de ces entités (dont les données numériques des coordonnées)
SIG : Système d’Information Géographique. Système d’Information possédant e Gestion de Base de Données
UNT: Université numérique thématique
Valider : Vérifier la validité ISO19139 et INSPIRE des données saisies ; être conforme à ces normes
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Annexes : thesaurus INSPIRE
Thesaurus « gemet » : Date de révision au 13/01/2010 (version 2.4)
Le GEneral Multilingual Environmental Thesaurus est un thesaurus multilingue de près de 3500 termes
développé par l'Agence européenne pour l'environnement.
Vous pouvez trouver la définition des termes en vous connectant sur :
http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme_concepts?th=3&langcode=fr&ns=5
L’exemple ci-dessous en témoigne. Lorsque vous aurez fait votre liste de mots-clés, assurez-vous que l’un
d’eux ne figure pas déjà dans le thesaurus.
Entrez les premières lettres de votre mot et cliquez sur l’outil de recherche
ou expressions contenant votre terme apparaissent : faites votre choix.

. Une sélection de mots-clés

Vous pouvez ajouter plusieurs mots-clés en même temps, qui s’incrémenteront l’un à la suite de l’autre.
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Thesaurus « inspire-theme » : Date de conception au 01/06/2008 (version 1.0)
Thesaurus de 34 thèmes édité par la directive européenne INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe.
Adresses
Altitude
Bâtiments
Caractéristiques géographiques météorologiques
Caractéristiques géographiques océanographiques
Conditions atmosphériques
Dénominations géographiques
Géologie
Habitats et biotopes
Hydrographie
Installations agricoles et aquacoles
Installations de suivi environnemental
Lieux de production et sites industriels
Occupation des terres
Ortho-imagerie
Parcelles cadastrales
Référentiels de coordonnées
Régions biogéographiques
Régions maritimes
Répartition de la population - démographie
Répartition des espèces
Réseaux de transport
Ressources minérales
Santé et sécurité des personnes
Services d'utilité publique et services publics
Sites protégés
Sols
Sources d'énergie
Systèmes de maillage géographique
Unités administratives
Unités statistiques
Usage des sols
Zones à risque naturel
Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration
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Thesaurus « inspire-service-taxonomy » : Date de révision au 23/04/2010 (rev 6007)
humanInteractionService

spatialDimensionMeasurementService

humanCatalogueViewer

spatialFeatureManipulationService

humanGeographicViewer

spatialFeatureMatchingService

humanGeographicSpreadsheetViewer

spatialFeatureGeneralizationService

humanServiceEditor

spatialRouteDeterminationService

humanChainDefinitionEditor

spatialPositioningService

humanWorkflowEnactmentManager

spatialProximityAnalysisService

humanGeographicFeatureEditor

thematicProcessingService

humanGeographicSymbolEditor

thematicGoparameterCalculationService

humanFeatureGeneralizationEditor

thematicClassificationService

humanGeographicDataStructureViewer

thematicFeatureGeneralizationService

infoManagementService

thematicSubsettingService

infoFeatureAccessService

thematicSpatialCountingService

infoMapAccessService

thematicChangeDetectionService

infoCoverageAccessService

thematicGeographicInformationExtractionService

infoSensorDescriptionService

thematicImageProcessingService

infoProductAccessService

thematicReducedResolutionGenerationService

infoFeatureTypeService

thematicImageManipulationService

infoCatalogueService

thematicImageUnderstandingService

infoRegistryService

thematicImageSynthesisService

infoGazetteerService

thematicMultibandImageManipulationService

infoOrderHandlingService

thematicObjectDetectionService

infoStandingOrderService

thematicGeoparsingService

chainDefinitionService

thematicGeocodingService

workflowEnactmentService

temporalProcessingService

subscriptionService

temporalReferenceSystemTransformationService

spatialProcessingService

temporalSubsettingService

spatialCoordinateConversionService

temporalSamplingService

spatialCoordinateTransformationService

temporalProximityAnalysisService

spatialCoverageVectorConversionService

metadataProcessingService

spatialImageCoordinateConversionService

metadataStatisticalCalculationService

spatialRectificationService

metadataGeographicAnnotationService

spatialOrthorectificationService

comService

spatialSensorGeometryModelAdjustmentService

comEncodingService

lImageGeometryModelConversionService

comTransferService

spatialSubsettingService

comGeographicCompressionService

spatialSamplingService

comGeographicFormatConversionService

spatialTilingChangeService

comMessagingService
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Annexe : les systèmes de référence
Connaître le système de projection de données
Dans le cadre du travail d’inventaire des données, vous serez amenés à identifier le système de référence
des données géographiques. Pour des données papier (article, thèse, rapport de stage, rapport d’activité, …), celui-ci
doit être mentionné dans le corps du texte.
Pour des données numériques, lorsque vous aurez à vous référer aux archives de projets ou programmes
collectifs, il vous faudra manipuler des données géoréférencées. En ce cas, importez-les dans un logiciel de SIG
(Système d’Information Géographique) → allez dans les Propriétés de la couche (couche vectorielle : il peut s’agir
d’une couche de points, lignes, polygones ; couche raster : photo, plan ou carte géoréférencée) → notez alors le
système de référence associé à votre couche géolocalisée.
Dans l’exemple ci-dessous, des couches du projet Doura-Europos ont été importées dans le logiciel ArcGIS.
Depuis le module ArcCatalog qui permet de stocker et gérer les données spatialisées, on peut accéder aux Propriétés
des couches → nous constatons que les données du projet Doura-Europos sont en WGS 84 – UTM zone 37N.
Une fois cette information acquise, il ne vous reste qu’à vous référer à la liste des codes EPSG pour en
connaître le code associé : il s’agit de l’EPSG 32637.

Les codes EPSG
« L'EPSG – European Petroleum Survey Group –, un groupe créé en 1985 par Jean-Patrick GIRBIG alors avec
ELF, a défini une liste des systèmes de coordonnées géoréférencées et leur a associés des codes pour les identifier. Le
groupe est devenu en 2005 le "Comité de topographie et de positionnement" (Surveying and Positionning Comittee)
de l'internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP). Cette liste est disponible sur le site indiqué dans le
lien ci-dessous. Ces codes, qui existent toujours sous le nom de "code EPSG", sont notamment utilisés dans les
standards de l'Open Geospatial Consortium. »
URL source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_coordonnées_géoréférencées
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Dans la section « Système de référence », vous pouvez rechercher un système de coordonnées en
interrogeant un thesaurus (accès via la paire de jumelles), soit en tapant son nom, soit en indiquant son code EPSG ;
il n’est pas utile de préciser le type de projection.
Il faut savoir par exemple, que le code EPSG associé au Lambert 93 est le 2154 et celui du Lambert zone II est
le 27572 ; il s’agit de coordonnées projetées (ProjectedCRS). Le code EPSG du WGS84 est le 4326 ; il s’agit d’un
système géodésique - coordonnées exprimées en latitude, longitude, niveau de la mer (GeographiqueCRS).
Il vous est possible de retrouver le code EPSG associé à votre système de coordonnées en téléchargeant un
fichier PDF mis à disposition avec les manuels utilisateurs.
Toute la liste des EPSG est accessible depuis la page d’Accueil du site de CArGOS. Voici déjà la liste des codes
EPSG des principaux systèmes utilisés en France et en Europe :
Systèmes de coordonnées géographiques (GeographicCRS)
Code
Nom
EPSG
RGF93
Réseau Géodésique Français 1993
4171
NTF
Nouvelle Triangulation Française
4275
ETRS89
European Terrestrial Reference System
4258
ED50
European Datum 1950
4230
Systèmes de coordonnées projetées (ProjectedCRS)
RGF93
Lambert 93
2154
RGF93
Lambert CC42 (Zone 1 du 41°N au 43°N) 3942
RGF93
Lambert CC43 (Zone 2 sud du 44°N)
3943
RGF93
Lambert CC44 (Zone 3 du 43°N au 45°N) 3944
RGF93
Lambert CC45 (Zone 4 du 44°N au 46°N) 3945
RGF93
Lambert CC46 (Zone 5 du 45°N au 47°N) 3946
RGF93
Lambert CC47 (Zone 6 du 46°N au 48°N
3947
RGF93
Lambert CC48 (Zone 7 du 47°N au 49°N) 3948
RGF93
Lambert CC49 (Zone 8 du 48°N au 50°N) 3949
RGF93
Lambert CC50 (Zone 9 au nord du 49°N)
3950
NTF (Paris) Lambert Nord standard
27561
NTF (Paris) Lambert Centre standard
27562
NTF (Paris) Lambert Sud standard
27563
NTF (Paris) Lambert Corse standard
27564
NTF (Paris) Lambert Zone I carto
27571
NTF (Paris) Lambert Zone II carto
27572
NTF (Paris)
NTF (Paris)
ED50

Lambert Zone III carto
Lambert Zone IV carto
France EuroLambert

27573
27574
2192

ETRS89
ETRS89

ETRS-LAEA
ETRS-LCC

3035
3034

Remarques
Système français légal. Compatible avec le WGS84
Système français périmé mais encore largement utilisé
Système européen actuel (établi en 1989)
Système européen périmé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé (Corse)
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système récent mais de plus en plus utilisé
Système périmé mais encore utilisé dans le Nord de la France
Système périmé mais encore utilisé dans le centre de la France
Système périmé mais encore utilisé dans le Sud de la France
Système périmé mais encore utilisé en Corse
Système périmé mais encore utilisé dans le nord de la France
Système périmé mais encore utilisé en France métropolitaine
sous le nom de Lambert II étendu
Système périmé mais encore utilisé dans le sud de la France
Système périmé mais encore utilisé en Corse
Système périmé fondé sur le système ED50 et les paramètres
de la projection Lambert II étendue
Système européen actuel conservant les surfaces
Système européen actuel conservant les angles

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_coordonnées géoréférencées#Les_codes_EPSG)
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