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Introduction
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SOGVILLE

Projet financé par GeoPAL pour 2 ans (2010-2013)

Objectif
Construire une plate-forme commune et interopérable 
pour stocker, collecter, traiter et diffuser les données 
scientifiques ayant une composante géospatiale.

Territoire : La ville
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SOGVILLE

- Continuité des travaux sur le développement d'un 
Système d'Information Géographique commun.

- AVUPUR, EvalPDU.

- Mise à disposition de la communauté scientifique et des 
acteurs du territoire des outils géomatiques pour un 
aménagement durable de la ville et des territoires.

- diagnostic
- gestion
- prospective

- Construction d'une Système d'Information pour structurer, 
collecter, partager la connaissance sur la ville.
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SOGVILLE

- Quels normes et standards utilisés ?
- Sont-ils en adéquation ?
- Quels sont les outils disponibles ? Faut-il les construire ?
- Quelles sont les compétences dans le domaine ?
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SOGVILLE Les axes de travail

Représentation et partage de données géographiques
- Comment décrire une carte ?
- Quels sont les moyens existants ?

Publication de cartes
- Comment adapter les supports de diffusion selon la 
cible et la nature de la publication (scientifique, 
« opérationnelle ») ?

Partage des analyses spatiales
- Peut-on imaginer une base commune des méthodes 
d'analyse spatiale ?



SOGVILLE – Séminaire mi-parcours 28 Sept. 2012 – École Centrale de Nantes 8

Share & Publish
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SOGVILLE = des objectifs communs entre IRSTV et SCAPC2

SCAPC2 = Standard-Centric Authoring and Publication of Cartographic Content

Share & publish SOGVILLE
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● Partager un contenu cartographique pour le 
composer en situation multi-acteurs

● Chaque acteur peut affirmer entièrement sa 
compétence
– ex. un cartographe pourra se concentrer sur sa 

spécialité pour une meilleure qualité et efficacité 
du message cartographique

Share & publish Aspect composition collaborative
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● En opposition avec une approche centralisée

– Sur une personne (ou presque)
– Sur des outils différents

● On déploie un contexte participatif à responsabilités 
distribuées

● Basé sur des standards communs 

– plutôt qu'une plateforme commune

● Une intéropérabilité des représentations cartographiques de 
données partagées

Share & publish Portrayal interoperability
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● Qu'entend-on par polypublication ?
– Multi-supports : adapter le contenu cartographique 

à des caractéristiques du support final de 
visualisation

– Multi-cibles : un même contenu peut être présenté 
de différentes manières selon les besoins de la 
cible, l'utilisateur/lecteur/décideur final

● Comment appliquer ces concepts de 
polypublication à du contenu cartographique ?

Share & publish Aspect plateforme de polypublication
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Partager des cartes
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Partager des cartes Objectifs

Adapter – mettre au point un format unique d'échange

Comment décrire la richesse d'une carte ?

Comment et avec quels outils faciliter son partage ?



SOGVILLE – Séminaire mi-parcours 28 Sept. 2012 – École Centrale de Nantes 15

Partager des cartes Evolution des standards

2000-2002 : SDL 1.0

Style personnalisé pour WMS-GetMap (Style Layer Descriptor)

2005 : SLD / SE 1.1

- la partie symbologie = Symbology Encoding
- la partie lien WMS = SLD
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Partager des cartes Evolution des standards

● FeatureTypeStyle
● Rule

- PolygonSymbolizer
● Remplissage

- plein gris
● Contour

- Taille de 1 pixel 
- Couleur noire

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" 
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd" 
    xmlns="http://www.opengis.net/sld" 
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NamedLayer>
    <Name>Simple Point</Name>
    <UserStyle>
      <Title>SLD Cook Book: Simple Point With Stroke</Title>
      <FeatureTypeStyle>
        <Rule>
          <PointSymbolizer>
            <Graphic>
              <Mark>
                <WellKnownName>circle</WellKnownName>
                <Fill>
                  <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
                </Fill>
              </Mark>
              <Size>6</Size>
            </Graphic>
          </PointSymbolizer>
        </Rule>
      </FeatureTypeStyle>
    </UserStyle>
  </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
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Partager des cartes Vers un nouveau standard

Synthèse des analyses thématiques
- typologie des cartes,
- extraction des informations sémiotiques.

Étude de faisabilité avec le standard existant

Proposition d'enrichissement → SE Working Group

 http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sldse1.2swg 

http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sldse1.2swg
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Partager des cartes Vers un nouveau standard
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Partager des cartes Vers un nouveau standard
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Partager des cartes

- Symbologies réutilisables et paramétrables

- Unités de mesure absolue (px, mm, ...)

- Linéaires et symboles graphiques avancés

- Spécialisation cartothématique :
- Graphiques en diagramme, vraies « hachures »

Vers un nouveau standard



SOGVILLE – Séminaire mi-parcours 28 Sept. 2012 – École Centrale de Nantes 21

Partager des cartes

Une implémentation partielle dans OrbisGIS (http://www.orbisgis.org/)

- OrbisGIS desktop → 4.0 : SE

- OrbisGIS Server → 4.0 : SE, SLD, WMS 1.3

Démonstrations 

OrbisGIS : plate-forme d'expérimentation

http://www.orbisgis.org/
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Partager des cartes

- Utilisation du standard OWC

- Développement d'un service de contextes cartographiques 
(Mapcatalog)

Partager des contextes cartographiques

MapCatalog

SIG
SIG

Partage
Récupération

Partage

Démonstrations
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Partager des cartes

- Animation d'un groupe de travail OGC,

- Une implémentation dans un SIG open source,

- Des résultats qui ouvrent des perspectives pour la 
cartographie collaborative

Synthèse
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Vers une plateforme de 
polypublication
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● Le rôle dit de "cartopublisher"
– Participe au processus de composition

– Enrichir le projet avec du contenu complémentaire pour appuyer le 
message cartographique

● Ex : photos, textes explicatifs, articles, diagrammes …

● Un outil dédié :
– Pour l'enrichissement

– Pour le contrôle/modération : le projet est-il prêt à être publié ? (→ 
règles de contrôle)

● un titre est-il présent, une légende, des auteurs, les sources des données, etc.

Polypublication Du projet au document cartographique
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● Actuellement : juxtaposition de modules technologiques 
adaptés à tel ou tel support

● On veut une approche imbriquée 
– de la cible au support :

– construire un modèle de publication permettant 
d'assembler/paramétrer des composants « cible »

– pour chaque composant « cible », décliner l'adaptation 
adéquat pour chaque support

Polypublication Approche intégrée de polypublication
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● MAPSHORTCUT
– un composant cible dont le but est d'offrir des raccourcis de navigation sur des vues 

géographiques prédéfinies

– paramètres : une enveloppe / vue

● INFOLAYER
– permet d'obtenir des infos sur les entités géographiques qui composent une couche de 

données

– paramètre: 
● les attributs d'entité qui sont à visualiser
● les intitulés à afficher pour chaque attribut

Polypublication Exemple : composant « cible »
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● MAPSHORTCUT
– support interactif : la vue courante est adaptée à chaque sélection de raccourci

– support statique : le contenu carto est dupliqué pour chaque vue

● INFOLAYER
– support interactif : une infobulle au clic est d'usage

● paramètre : un périmètre de sélection au clic ou au touch

– suppport statique : intégrer un tableau des données avec une identification sur la carte par des 
labels

● paramètre: l'attribut pour nourrir les labels
● il faudra alors impacter le style lui-même

Polypublication Exemple : adaptation au support
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● Développement d'OrbisServer : 
– WMS 1.3 / SLD 1.2 / exploitant les nouvelles capacités 

expérimentales SE 2.0

– Une interface WMS capable de s'adapter à la résolution du support 
final (indispensable)

● Implémentation d'un proto "proof of concept"
– technologie Symfony et templating Smarty

– modèle de publication transcrit en YAML

Polypublication Résultats
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Définition des composants « cible » à 
inclure dans cette publication
+ paramètres

Imbrication : pour chaque support, le 
composant à un comportement 
d'adaptation paramétrable

Chaque composant à sa mise en 
forme adaptée au support

Imbrication : pour chaque support, le 
composant à un comportement 
d'adaptation paramétrable

Ici : la génération d'une table de 
matière PDF avec hyperlien 

Polypublication Résultats
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webmap

pdf
geopdf

Polypublication Démonstration



SOGVILLE – Séminaire mi-parcours 28 Sept. 2012 – École Centrale de Nantes 32

● http://poulpe.heig-vd.ch/scapc2/publisher

● Service de publication :
– .../context/1/generic/webmap

– .../context/1/generic/pdf

– .../context/<ID>/<CIBLE>/<SUPPORT>

– ... GetCapabilities ?

Polypublication Démonstration
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● une infinité de composants cible

● il ne s'agit pas de réinventer la roue

● une approche de "plus haut niveau", orientée 
polypublication

● le premier « proof of concept » est convaincant, il reste 
à finaliser certains points

Polypublication Conclusions
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● SOGVILLE a permis des avancés notables sur l'évolution de la 
spécification SE

● Il reste encore un bout de chemin pour une finalisation

● OrbisGIS comme implémentation de référence
– aide à la vérification de conformité (indispensable)

● OGRS 2012 : groupe de discussion
– « Academic reseach and open source software to serve open standards 

development »

Polypublication Recherche et standardisation
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OGRS 2012

● 24.10 - 26.10.2012 à Yverdon-les-Bains (CH)
● Open Source Geospatial Research and 

Education Symposium
● Un événement catalyseur d'innovation
● Consacré à l'échange d'idées, de méthodes et de 

pratiques sur le développement et l'utilisation de 
logiciels libres des domaines du géospatial dans la 
recherche et l'enseignement.

● Consultez www.ogrs2012.org

OGRS 2012

http://www.ogrs2012.org/
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Partager des analyses 
spatiales



SOGVILLE – Séminaire mi-parcours 28 Sept. 2012 – École Centrale de Nantes 37

Partager des analyses spatiales Objectifs

Tirer profit du WPS pour partager les traitements qui sont 
écris par les ingénieurs et chercheurs de l'IRSTV

Mutualiser l'ensemble des analyses spatiales

Exploiter au maximum les capacités de calcul distribué
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Partager des analyses spatiales Le Web Processing Service

Spécification OGC 1.0, 2007
- Interface standard facilitant la publication, la 
découverte et l’exécution de traitements géo-spatiaux 
par des clients.

Exposer des traitements en tant que web services
- XML, 
- Multiples entrées et sorties,
- Synchrone ou asynchrone.
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Partager des analyses spatiales Le Web Processing Service

3 opérations

- GetCapabilities retourne des informations sur le service WPS qu’il 
supporte et les traitements qu’il met à disposition,

- DescribeProcess retourne une description complète d’un traitement 
et de ses
entrées/sorties,

- ExecuteProcess lance l’exécution d’un traitement et renvoie les 
données qu’il produit en sortie.
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Partager des analyses spatiales Le langage SQL spatial

OGC Simple Features for SQL

Avant ... … après

Source http://www.vividsolutions.com/jts/
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Partager des analyses spatiales Exposer un script SQL en WPS
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Partager des analyses spatiales Exposer un script SQL en WPS
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Partager des analyses spatiales Implémentation



SOGVILLE – Séminaire mi-parcours 28 Sept. 2012 – École Centrale de Nantes 44

Partager des analyses spatiales GDMS
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Pour toutes questions, n'hésitez pas à 
contacter l'Atelier SIG de l'IRSTV par mail :

ateliersig@ec-nantes.fr

Contact

mailto:ateliersig@ec-nantes.fr
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