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Présentation de l’application 
 

 

Qu’est-ce que CArGOS ? 

→ CAtalogue de données GéOgraphiques pour les Sciences humaines et sociales. 

Inventaire en ligne des métadonnées de bases données géographiques produites et/ou possédées par les 
laboratoires de Sciences Humaines et Sociales. 

Outil de consultation libre pour tous à partir de requêtes géographiques et thématiques : 
 -      quelles sont les données produites sur tel espace géographique ? en tel lieu ? 
 -      quelles sont les données produites dans tel domaine scientifique ? 
 -      quelles sont les bases de données produites/détenues par tel laboratoire ? 

→ Les métadonnées vous renseignent aussi sur la qualité et le contenu des bases de données, le contexte 
scientifique de création, les droits sur ces données et leurs conditions d’utilisation. 

 

Pourquoi inventorier ces bases de données ? 

 Pour valoriser et promouvoir vos productions et vos résultats dans les domaines de l’information 
géographique et de la cartographie - CArGOS étant entre autre moissonné par la plateforme ISIDORE et 
le Géocatalogue du Géoportail de l’Etat Français.  

 Pour optimiser l’accès et la diffusion des données géographiques et cartographiques.  

 Pour faire connaitre ses ressources et favoriser les collaborations scientifiques sur la base du prêt, du 
partage et de la mutualisation de ses données dans le respect des droits et de la propriété intellectuelle.  

 Inversement, pour éviter de refaire ou d’acquérir des jeux de données qui existent peut-être déjà : 
Cadastre napoléonien numérisé de telle commune ? Limites administratives en France à telle époque ? 

 Pour gérer vos données dans un catalogue privé dédié à un programme collectif ou à son unité et 
destiné à une communauté restreinte.  

 

Les caractéristiques de CArGOS 

 Développé à partir de l’application libre GéoSource, CArGOS permet la consultation, la saisie de fiches, 
l’import et l’export de métadonnées en format xml. 
Un travail de personnalisation de l’interface a été réalisé afin de transformer un outil d’expert en une 
application « plus accessible » pour un public non averti. 

 Une application interopérable : Respect des normes ISO 19115 pour le stockage des données et ISO 
19139 pour l’échange et l’interopérabilité ; Respect du cadre réglementaire avec la Directive Européenne 
INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) qui définit une infrastructure d’information 
géographique pour soutenir la politique environnementale de l’Europe.  

 Adaptation aux disciplines SHS par l’ajout de thesauri permettant l’enrichissement des mots-clés utiles 
à la description des données : thesauri PACTOLS (Sujet, Chronologie) ; domaine HAL-SHS ; … 

 Architecture partagée et individualisation des catalogues : CArGOS permet d’interroger les catalogues 
de données géographiques existant dans les laboratoires en SHS. 
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L’interface du géocatalogue 

 

 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le projet, ou organiser une session de formation afin de 

pouvoir saisir vos données sur CArGOS, merci de contacter les personnes suivantes : 
 

 Ludovic Granjon ludovic.granjon@u-bourgogne.fr 
   Laure Saligny  laure.saligny@u-bourgogne.fr 

 

1.      Présentation de l’environnement 
 

La page d'accueil se présente de la façon suivante : 
 

  
 

1.1.    Espace de contenu : zone de présentation des résultats 

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

 

1.2.    Le module de  Recherche : un accès libre au géocatalogue 

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 :  

- 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. 
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→ 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). 
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). 

 
1.3.    Le module d’Authentification : connexion au système 

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 (édition de fiches ; gestion de son compte personnel). 

La connexion au système s’effectue à partir du panneau Authentification situé tout en haut de l’écran. Dès 

lors, l'utilisateur connecté dispose du menu supplémentaire Administration :   

N.B. : Il est primordial de conserver ses données d’identification personnelles et de ne pas les divulguer. 

 

 

2. Présentation de l’interface de saisie d’une fiche de métadonnée 
 

 

La Vue CArGOS qui ne contient que les champs indispensables aux normes ISO-INSPIRE et aux 
problématiques SHS. Elle est subdivisée en cinq 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 Accès aux données →  Etendue, format ; Conditions d’accès et d’utilisation 

Section Métadonnées →  Contact pour la métadonnée ; lien vers une fiche ‘‘Parent’’ 

 

3.      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 !! 

Il peut s’agir de : 
- données vectorielles (points topo, couches d’une géodatabase), 
- modèles numériques de terrain, 
- corpus de cartes, 
- photographies aériennes,  
- applications spatiales (WebMapping), 
- ... 
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Le Mode Recherche 

1. Recherche rapide 
  

Ce mode est le mode de recherche standard d'informations 
dans le catalogue de données géographiques. 

Il permet d’effectuer une recherche plein-texte, c’est-à-dire 
que le moteur de recherche va chercher votre terme dans tout le 
corps du texte des fiches. 

2. Recherche par emprise géographique 
  

Il est possible d’effectuer une recherche au moyen de la carte 
intéractive. La carte permet de définir une ou plusieurs emprises afin 
d'affiner la recherche selon un ou plusieurs critères géographiques. 

 

Pour cela, définissez votre zone d’étude au moyen des outils 
de navigation, puis cliquez sur le bouton Définir une emprise ; 

Tracez votre rectangle (avec le pied de la flèche) ; 

Appuyez sur <Entrée> ou sur Rechercher pour activer la recherche. 
Cliquez sur la croix rouge pour effacer votre recherche. 

 

3. Recherche avancée 

 

 

 

 

La capture ci-contre présente les paramètres utilisables simultanément au cours d'une session de recherche : 

-  Organisation : établissements liés à la métadonnée et/ou la ressource ; 

-  Mots-clés : termes figurant dans les fiches de métadonnées ; 

-  Catégorie : filtrage selon un classement défini par les normes et le 
géocatalogue (Jeux de données, Cartes, Etudes de cas, …) ; 

-  Echelle : permet de spécifier l’étendue de l'échelle correspondante ; 

-  Catalogue : offre la possibilité de restreindre la recherche par 
catalogue moissonné (CArGOS, THéMA, Alpage, …) ; 

-  Groupe : réduit la recherche aux seuls auteurs de métadonnées d'un 
groupe ou d’un catalogue donné ; 

-  Validation : sélection parmi les fiches Valide (conformes aux normes). 

 

4. Recherche par nuage de tags 
  

Le nuage de tags (tag cloud en anglais pour « mots-clés ») est une représentation visuelle des mots-clés les 
plus utilisés dans les fiches. 

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. 
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