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ETUDE DE CAS

Françoise a très envie de réaliser une 
carte précise d’un site qu’elle aime 
beaucoup en Cerdagne, les gorges de la 
Carança, près de Thuès-entre-Valls…



ETUDE DE CAS

Françoise repère sur GoogleMaps 
quelques sites à faire figurer sur sa carte, 
et notamment la rivière « La Carença ».



ETUDE DE CAS

Françoise entend parler depuis plusieurs 
années de sites web qui permettaient de 
trouver des données géographique. Elle 
espère bien y trouver de quoi faire sa 

carte…



ETUDE DE CAS

Mais sur data.gouv, pas de Carança, et 
beaucoup de résultats non pertinents 
pour la commune de Thuès-entre-Valls



ETUDE DE CAS

Dans le GeoCatalogue, 
aucun résultat dans les deux cas…

Françoise est bien triste, elle ne va pas 
pouvoir faire sa carte…



Françoise appelle alors un ami…

ETUDE DS CAS



ETUDE DE CAS
Il lui explique que les données existent 
bien. Elles sont même classées selon 34 

thèmes pour mieux s’y retrouver.



ETUDE DE CAS
On a donc bien des données mises à 
disposition, mais que les moteurs de 

recherche n’arrivent à trouver que si on 
passe par leurs métadonnées…

Donc à l’heure où INSPIRE et 
OPENDATA promeuvent de concert 
l’ouverture des données, on ne peut 

toujours les trouver qu’en passant par un 
concept que peu de personnes maîtrisent et 
qui restreint considérablement la capacité à 

réellement trouver ce que l’on cherche. 

Comment en est-on arrivé là ?



BREVE HISTOIRE DES MÉTADONNÉES

• Les métadonnées (données décrivant les données géographiques) sont devenues nécessaires 
quand la quantité de données géographiques produites, détenues ou manipulées par un organisme 
était devenue telle que même le meilleur géomaticien ne pouvait tout savoir de leur usage.

• Elles ont été popularisées par la mise en oeuvre de la directive INSPIRE qui oblige les 
producteurs de données à renseigner des fiches dans un catalogue. 

• Il s’agissait surtout alors de pouvoir contacter le producteur afin de lui commander/demander 
gentiment les données. 

• Les métadonnées sont faites par des géomaticiens pour des géomaticiens.



BREVE HISTOIRE DES MÉTADONNÉES
• Ces mécanismes n’ont jamais été prévus pour accéder à la donnée 

directement. Même les services de téléchargement supposent des modalités de 
recherche sur la description du jeu de données et non son contenu.

• La dimension attributaire des objets est négligée. 

• Même (surtout ?) en WFS/FE, une recherche attributaire est fastidieuse. 

• L’Opendata, apparu plus récemment, a adopté le même principe d’indexation de 
mots-clés et catégories définis manuellement par le producteur. 



BREVE HISTOIRE DES MÉTADONNÉES

• En bref, c’est un peu comme Yahoo! aux débuts de l’Internet !

• Il serait temps de passer à Google !



LE CLOUD A LA RESCOUSSE
• Les capacités du Cloud permettent désormais de s’affranchir des 

problèmes de stockage qui ont longtemps pénalisé la publication de 
données géographiques

• La scalabilité du Cloud permet de s’adapter au volume à traiter, à publier 
et à la demande.

• Les outils du BigData sont parfaitement adaptés à la manipulation de 
données géographiques.



LE CLOUD A LA RESCOUSSE

• Les contraintes techniques qui ont façonné nos modes de 
référencement de la donnée géographique ont donc vécu. 

• Des outils beaucoup plus puissants permettent désormais de 
s’affranchir de mécanismes intermédiaires pour non plus chercher 
mais trouver de la donnée. 



ONEGEO, ISSU DE LA R&D NEOGEO

✦ Neogeo Technologies développe un puissant moteur de recherche 
et d’indexation des données géographiques, OneGeo. 

✦ OneGeo permet de moissonner, stocker, indexer des flux WFS, 
des fichiers Opendata, des données OpenStreetMap.

✦ OneGeo permet d’affiner les requêtes et de publier les résultats. 



ONEGEO, ISSU DE LA R&D NEOGEO
✦ OneGeo est développé en node.js pour l’API et angular.js pour la partie cliente. 

✦ OneGeo s’appuie sur une base de données NoSQL distribuée ElasticSearch 
pour stocker et indexer l’ensemble des objets géographiques qui lui sont 
soumis.

✦ OneGeo dispose de profils spécifiques pour les différents flux, lui permettant 
d’utiliser des alias, d’indexer des champs particuliers ou encore de les 
moissonner à intervalles réguliers.



ONEGEO

✦ OneGeo trouve des 
résultats concrets à vos 
recherches et permet 
de les télécharger.



ONEGEO

✦ OneGeo répond vite !



ONEGEO

✦ OneGeo fait des  
recherches floues



ONEGEO

✦ OneGeo permet de  
remonter au jeu de 
données et aux services 
initiaux

20



ONEGEO

✦ OneGeo dispose  
de filtres à facette et de 
pagination des résultats. 
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UN NOUVEAU PARADIGME ?
✦ Nous sommes désormais à l’heure du Cloud, qui peut tout ingurgiter, tout avaler et tout recracher 

s’il est pourvu des outils adéquats. 

✦ Pourquoi rester enfermés dans une vision du référencement manuel et métier des jeux de données 
cartographiques ? 

✦ Pourquoi imposer aux gestionnaires de données la tâche fastidieuse de saisir des fiches de 
métadonnées qui ne permettront pas forcément aux utilisateurs de trouver leur bonheur ? 

✦ L’enjeu de l’OpenData et de l’ouverture des données est un enjeu citoyen qui ne doit pas s’adresser 
qu’à des experts. Travailler entre nous, c’est facile, mais il va falloir rendre nos données réellement 
accessibles et utilisables.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
ET PLACE AUX QUESTIONS ! 


