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Le projet CArGOS 

 

1.  Le Contexte de la TGIR Huma-Num 
   

3
e
 niveau : INFRASTRUCTURE DE DONNEES GEOGRAPHIQUES EN SHS 

TGIR Huma-Num // INSHS-CNRS 

 
 

2
e
 niveau : DYNAMIQUE LOCALE 

MSH de Dijon 

MSHE de Besançon 

 
 

1
er

 niveau : GESTION DE BdD 

ANR ArchaeDyn 

 
Le projet de géocatalogue CArGOS (CAtalogue de données GéOgraphiques pour les Sciences Humaines et 

Sociales) fait suite au projet ArchaeDyn qui mobilise des équipes d’archéologues autour de la problématique de la 
« Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Age » ( http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-
recherche/dynamiques-territoriales/axe-1-construction-des-territoires-dans-la-longue-duree/archaedyn ). 

Dans le cadre de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) ArchaeDyn (programme collectif pluri-
institutionnel), une plateforme de recherche coopérative a vu le jour, propre à mettre en évidence des métadonnées 
sur des données géographiques relatives aux dynamiques socio-environnementales et territoriales. 

Initialement prévue pour gérer des bases de données au sein des Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de 
Dijon et de Besançon, cette plateforme a été élargie au niveau national dans le cadre de la Très Grande 
Infrastructure de Recherche (TGIR) dédiée aux Humanités Numériques (Huma-Num) : il s’agit du présent 
géocatalogue CArGOS développé à partir de l’application GeoSource. 

La TGIR Huma-Num vise à développer des infrastructures de stockage, de gestion et de mutualisation de 
données numériques en Sciences Humaines et Sociales (SHS). De fait, CArGOS s’inscrit dans cette optique puisqu’il 
s’adresse à des organisations SHS travaillant sur des données numériques géoréférencées. Il permet de diffuser et de 
partager une information au niveau national, de la « localiser » tout en conservant une gestion décentralisée.  

 

2.  Le respect des normes 
 

Le géocatalogue CArGOS devant fédérer à terme de multiples institutions au niveau national, il était 
nécessaire de mettre en application des modèles de saisie répondant à des normes communes. Il existe deux 
référentiels qui concernent les données géographiques : les normes ISO1 (pour la structuration de champs 
génériques) et les normes INSPIRE2 (pour les contraintes légales et la normalisation de champs particuliers). 

                                                           
1
 I.S.O. : International Standard Organisation (Organisation Internationale de Normalisation) 

→ http://www.iso.org/iso/fr/home.htm 
2
 INSPIRE : Infrastructure for Spatial Information in Europe (Infrastructure de données géographiques en Europe) 

→ http://inspire.jrc.ec.europa.eu 

http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/dynamiques-territoriales/axe-1-construction-des-territoires-dans-la-longue-duree/archaedyn
http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/dynamiques-territoriales/axe-1-construction-des-territoires-dans-la-longue-duree/archaedyn
http://www.iso.org/iso/fr/home.htm
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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2.1. Les normes ISO 

Les normes de l’Organisation Internationale de Normalisation ou ISO (International Organization for 
Standardization) génère un référentiel commun proposant des solutions techniques et commerciales. 

Pour ce qui a trait à l’information géographique, il s’agit des thèmes classés sous la dénomination « ISO 
191xx ». Au sujet de la diffusion et de l’échange des métadonnées, deux thèmes nous concernent : la norme ISO 
19115 pour le stockage des données et la norme 19139 pour l’échange et l’interopérabilité. 

2.2. Les normes INSPIRE 

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) est une Directive élaborée par la Direction 
générale de l'environnement de la Commission européenne, visant à établir en Europe, une infrastructure de 
données géographiques pour assurer l’interopérabilité entre bases de données, et faciliter la diffusion, la 
disponibilité, l'utilisation et la réutilisation de l’information géographique. 

Répondre aux normes INSPIRE c’est mettre à disposition des données conformes à des spécifications 
techniques harmonisées. Cela n’impose donc pas de collecter de nouvelles données mais d’entretenir de manière 
cohérente des données géographiques et de les partager, quelque soient les échelles de collecte et de partage. 

 

3.  Le recours à l’application GeoSource 

Dans le cadre de l’application CArGOS, il fallait donc intégrer diverses contraintes techniques : 
- Etre conforme avec les normes et standards liés aux métadonnées et permettre d’exporter ces 
fiches de métadonnées en fichiers XML3 ; 
-  Possibilité d’utiliser des champs spécifiques SHS ; 
-  Permettre un développement en vue de faire communiquer ce géocatalogue avec une application 
tierce (comme ArchaeOres) pour éviter une double saisie de certaines informations.  

Pour ce faire, différentes applications de catalogage de métadonnées, libre de droit, ont été testées (en particulier 
MDWEB, GeoNetwork et GeoSource). Le choix a porté sur Geosource puisqu’il intègre la directive européenne 
INSPIRE et implémente le profil français de la norme EN-ISO 19115-2005 et sa déclinaison en xml (ISO 19139). 

Geosource se base sur Geonetwork. Il s’agit d’une solution stable, fonctionnelle depuis 2010. Outil « simple » 
de catalogage de métadonnées concernant des données ou des services, il présente une maintenance aisée, un 
support à long terme et une interface graphique fonctionnelle. Des développements ont été effectués pour 
personnaliser et faciliter l’ergonomie de la plateforme, optimiser les échanges avec d’autres serveurs de données. 

3.1. Présentation de la structure CArGOS : les Vues et les Sections 

Geosource présente à l’origine nombre de rubriques. 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. 

Il a donc été décidé de créer une vue particulière, la Vue « CArGOS ». 

Cette Vue se décompose en plusieurs sections. Ces sections ont été limitées afin de ne conserver que les 
champs conformes ISO et INSPIRE et les champs optionnels propres à l’étude SHS. 

Cinq sections demeurent : Identification, Qualité de la donnée, Contexte scientifique, Accès aux données et 
Métadonnées. Ces sections sont présentes dans l’onglet de la vue principale, mais ont également été réparties dans 
des onglets individuels afin de faciliter la saisie des données. 

 

  

Sections réparties en onglets individualisés 

                                                           
3
 XML (eXtensible Markup Language) : langage de balises standard utilisé pour l'échange de données informatisées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerciale
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3.2. Notion de thesaurus 

Les sections comportent des champs qui leur sont propres. Certains champs sont libres de commentaire 
tandis que d’autres doivent être saisis à partir de listes de valeur pour être conformes aux normes ISO et INSPIRE.  

C’est là qu’interviennent les notions de listes de valeur et de thesaurus (liste organisée de termes liés à un 
domaine de connaissance). 

Les listes de valeur proposent des termes qui doivent être saisis, alors que d’autres champs peuvent être 

remplis au moyen de mots-clés regroupés dans des thesaurus (accès via le bouton ). L’accès à ces thesaurus ne 
contraint donc pas l’utilisateur et permet de caractériser au mieux la donnée. 

 
Liste de valeur 

 
Accès aux thesaurus 

Les thesaurus présents dans l’application figuraient initialement dans l’application pour coller aux normes 
INSPIRE (inspire-themes, gemet, ...) ou aux exigences Geosource (Département, Environnement, …). 

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). 
  

Au-delà de l’outil-technique qui optimise la saisie, l’accès et la diffusion de données spatiales, le 
géocatalogue CArGOS constitue un biais pour promouvoir l’information géographique puisqu’il fournit un 
outil interopérable, adaptable aux besoins de chaque unité de la communauté SHS. 

En conséquence, en plus d’être un outil de gestion de services et institutions, CArGOS est à présent un outil de 
communication, de mutualisation et de connaissance pour la communauté scientifique. 
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Glossaire 

 
ANR : Agence Nationale pour la Recherche 

ArchaeOres : Plateforme de recherche coopérative à distance dans le domaine des dynamiques socio-
environnementales 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 

Géocatalogage : Catalogue des métadonnées de données géographiques  

Géodatabase ESRI : Système de gestion de base de données (stockage et gestion des données dans le 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 une Gestion de Base de Données  

TGIR Huma-Num : Très Grande Infrastructure de Recherche - humanités numériques (anciennement TGE Adonis) 

UNT : Université numérique thématique 

Valider : Vérifier la validité ISO19139 et INSPIRE des données saisies ; être conforme à ces normes 

http://www.esrifrance.fr/sig2001/autres/isti/isti.htm
http://www.brgm.fr/
http://www.esrifrance.fr/geodatabase.asp
http://professionnels.ign.fr/ficheProduitCMS.do?idDoc=5323861
http://www.ifen.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerciale
http://sandre.eaufrance.fr/
http://sandre.eaufrance.fr/
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Annexes 

 
Thèmes ISO 191xx : Information géographique 

http://www.iso.org/iso/fr/home.htm 

- ISO 19101 : Information géographique - Modèle de référence 
- ISO 19105 : Information géographique - Conformité et essais 
- ISO 19107 : Information géographique - Schéma spatial 
- ISO 19108 : Information géographique - Schéma temporel 
- ISO 19109 : Information géographique - Règles de schéma d'application 
- ISO 19110 : Information géographique - Méthodologie de catalogage des entités 
- ISO 19111 : Information géographique - Système de références spatiales par coordonnées 
- ISO19112 : Information géographique - Système de références spatiales par identificateurs géographiques 
- ISO 19113 : Information géographique - Principes qualité 
- ISO 19115 : Information géographique - Métadonnées 
- ISO 19119 : Information géographique - Services 
- ISO 19123 : Information géographique - Schéma de la géométrie et des fonctions de couverture 
- ISO 19128 : Information géographique - Interface de carte du serveur web 
- ISO 19136 Geographic Information - Geography Markup Language (OGC GML 3.2.1, 2007) 
- ISO 19139 : Information géographique - Métadonnées spécification d’implémentation 

 

Thèmes INSPIRE 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu  

1 THÈMES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES pour le repérage sur le territoire 

1. Référentiels de coordonnées : Systèmes de référencement unique des informations géographiques dans 
l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude et la longitude et l'altitude, en se fondant 
sur un point géodésique horizontal et vertical. 

2. Systèmes de maillage géographique : Grille multi-résolution harmonisée avec un point d'origine commun et une 
localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées. 

3. Dénominations géographiques : Noms de zones, de régions, de localités, de grandes villes, de banlieues, de villes 
moyennes ou d'implantations, ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou 
historique. 

4. Unités administratives : Unités d'administration séparées par des limites administratives et délimitant les zones 
dans lesquelles les États membres détiennent et/ou exercent leurs compétences, aux fins de l'administration 
locale, régionale et nationale. 

5. Adresses : Localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, 
le numéro de la maison et le code postal. 

6. Parcelles cadastrales : Zones définies par les registres cadastraux ou équivalents. 

7. Réseaux de transport : Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées. 
Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau transeuropéen de 
transport tel que défini dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur 

http://www.iso.org/iso/fr/home.htm
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (1) et les révisions 
futures de cette décision. 

8. Hydrographie : Éléments hydrographiques, y compris les zones maritimes ainsi que toutes les autres masses 
d'eau et les éléments qui y sont liés, y compris les bassins et sous-bassins hydrographiques. Conformes, le cas 
échéant, aux définitions établies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (2) et sous forme de 
réseaux. 

9. Sites protégés : Zone désignée ou gérée dans un cadre législatif international, communautaire ou national en vue 
d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. 

 

 
2 - THÈMES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES 

1. Altitude : Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques. Comprend 
l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage. 

2. Occupation des terres : Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces 
artificielles, les zones agricoles, les forêts, les zones (semi-)naturelles, les zones humides et les masses d'eau. 

3. Ortho-imagerie : Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs 
aéroportés. 

4. Géologie : Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure. Englobe le substratum rocheux, 
les aquifères et la géomorphologie. 

 

 
3 – DONNEES THEMATIQUES 

1. Unités statistiques : Unités de diffusion ou d'utilisation d'autres informations statistiques. 

2. Bâtiments : Situation géographique des bâtiments. 

3. Sols : Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et en matières 
organiques, pierrosité, érosion, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau. 

4. Usage des sols : Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle prévue ou son objet socioéconomique 
actuel et futur (résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif). 

5. Santé et sécurité des personnes : Répartition géographique des pathologies dominantes (allergies, cancers, 
maladies respiratoires, etc.) liées directement (pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche 
d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, etc.) à la qualité de 
l'environnement, et ensemble des informations relatif à l'effet de celle-ci sur la santé des hommes (marqueurs 
biologiques, déclin de la fertilité, épidémies) ou leur bienêtre (fatigue, stress, etc.). 

6. Services d'utilité publique et services publics : Comprend les installations d'utilité publique, tels que les égouts 
ou les réseaux et installations liés à la gestion des déchets, à l'approvisionnement énergétique, à 
l'approvisionnement en eau, ainsi que les services administratifs et sociaux publics, tels que les administrations 
publiques, les sites de la protection civile, les écoles et les hôpitaux.  

7. Installations de suivi environnemental : La situation et le fonctionnement des installations de suivi 
environnemental comprennent l'observation et la mesure des émissions, de l'état du milieu environnemental et 
d'autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, conditions écologiques de la végétation, etc.) par les autorités 
publiques ou pour leur compte. 

8. Lieux de production et sites industriels : Sites de production industrielle, y compris les installations couvertes 
par la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (1) et les installations de captage d'eau, d'extraction minière et de stockage. 
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9. Installations agricoles et aquacoles : Équipement et installations de production agricoles (y compris les systèmes 
d'irrigation, les serres et les étables). 

10. Répartition de la population — démographie : Répartition géographique des personnes, avec les 
caractéristiques de population et les niveaux d'activité, regroupées par grille, région, unité administrative ou autre 
unité analytique. 

11. Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration : Zones gérées, réglementées 
ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local. Sont inclus les 
décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d'eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les 
chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les 
zones soumises à limitation du bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les 
districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral. 

12. Zones à risque naturel : Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes 
atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur 
situation, de leur gravité et de leur fréquence, nuire gravement à la société), tels qu'inondations, glissements et 
affaissements de terrain, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre et éruptions volcaniques. 

13. Conditions atmosphériques : Conditions physiques dans l'atmosphère. Comprend les données géographiques 
fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure. 

14. Caractéristiques géographiques météorologiques : Conditions météorologiques et leur mesure: précipitations, 
température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent. 

15. Caractéristiques géographiques océanographiques : Conditions physiques des océans (courants, salinité, 
hauteur des vagues, etc.). 

16. Régions maritimes : Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et en sous-
régions à caractéristiques communes. 

17. Régions biogéographiques : Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des 
caractéristiques communes. 

18. Habitats et biotopes : Zones géographiques ayant des caractéristiques écologiques particulières — conditions, 
processus, structures et fonctions (de maintien de la vie) — favorables aux organismes qui y vivent. Sont incluses 
les zones terrestres et aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou 
biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles. 

19. Répartition des espèces : Répartition géographique de l'occurrence des espèces animales et végétales 
regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique. 

20. Sources d'énergie : Sources d'énergie comprenant les hydrocarbures, l'énergie hydraulique, la bioénergie, 
l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la 
hauteur de la source. 

21. Ressources minérales : Ressources minérales comprenant les minerais métalliques, les minéraux industriels, 
etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la ressource. 

 


