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Le projet
Le projet GEOTOPIA s’est donné comme objectif d’expérimenter l’usage des techniques de
géoréférencement pour aider à organiser, transmettre, partager et interpréter des données d’archives.
Il vise à rendre plus accessible les ressources et les documents historiques, à valoriser les collections
en ligne et à développer l'édition électronique en Sciences Humaines et Sociales. Il vise aussi à
connecter des acteurs d'horizons variés à travers le partage des ressources documentaires au moyen
du géoréférencement.

Le cadre institutionnel
Le projet regroupe trois partenaires : l’équipe Imagerie et Systèmes d’Information Géographique
(ISIG) de l’UMR Environnement-Ville-Société du CNRS (http://umr5600.univ-lyon3.fr/isig.html); le
Laboratoire d'Informatique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (LIUPPA :
http://liuppa.univ-pau.fr ) et en particulier "Document électronique, sémantique et interaction" (DESI
: http://liuppa.univ-pau.fr/DESI/ ) ; la société de services en logiciels libres Makina Corpus
(http://makina-corpus.com/).
Le projet a été financé depuis le début par le Très Grand Equipement Adonis, créé en mars 2007 par
le CNRS et qui a pour mission de mobiliser chercheurs, documentalistes et informaticiens pour le
développement de plates-formes d’accès, de gestion, de publication et de stockage des données
ressources et services dans le domaine des sciences humaines, ce que l’on appelle les humanités
numériques (Digital Humanities).

Les objectifs généraux
L’objectif principal du projet est de faciliter la publication, la diffusion, l'échange, le commentaire et
l’analyse de données d'archives ou historiques par la mise en relation des corpus d’archives, la mise
en commun de documents, une consultation élargie et facilitée et un enrichissement collaboratif de
ces documents. Pour y parvenir, l’idée est que la numérisation des documents est un atout car elle
facilite leur description, leur partage et leur annotation. Le développement récent des outils de travail
collaboratif en ligne ouvre des potentialités inédites dans ce domaine. La deuxième idée est que
l’inscription d’un document dans l’espace en le géoréférençant et en lui associant des informations
géographiques (Hill 2006) facilite son exploitation, son interprétation, sa discussion et sa
valorisation.
Mais rares sont les outils documentaires collaboratifs qui utilisent le géoréférencement pour gérer les
documents anciens. L’équipe s’est donc donné comme premier but de créer une plate-forme en ligne,
appelée Géotopia, qui propose des fonctions de géo et de chronoréférencement, de description et
d’annotation de données d'archives dans un contexte collaboratif. Cette plateforme est déployée
expérimentalement dans le cadre de projets spécifiques : démarche partenariale de gestion, recherche
scientifique, projets de valorisation pédagogiques. La mobilisation d’utilisateurs volontaires,
archivistes, scientifiques, érudits intéressés par le projet pour tester la plateforme permet d’adapter
son développement aux besoins exprimés.
L’objectif d’une plateforme de recherche comme Géotopia est donc triple. Elle sert d’abord à
expérimenter des solutions innovantes du point de vue informatique, telles que la mise en place d’une
architecture performante pour le géoréférencement collaboratif de documents anciens ou bien la
construction de services d’indexation automatique spatiale ou temporelle. Elle a aussi pour fonction
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d’anticiper les problèmes de type conceptuel ou organisationnel auxquels ce type d’application est
susceptible d’être confrontée. Enfin elle a pour rôle de repérer les usages émergents que ce type
d’outil géocollaboratif peut faciliter ou encourager.

1. La plateforme Géotopia, présentation générale
Géotopia est construite sur la base du prototype MapN de Makina Corpus1, qui a été refondu,
remodelé et enrichi par les développeurs de la société dans le cadre du projet de recherche. Depuis le
début du projet en juillet 2008, la plateforme a connu de nombreuses améliorations et bénéficié du
développement de nouvelles fonctions. Plusieurs versions de la plateforme ont été testées par des
utilisateurs. Une première version a été présentée lors d’un atelier la conférence OSGRS à Nantes en
juillet 2009 et une seconde a fait l’objet d’une démonstration à la conférence SAGEO’09 en
novembre 2009. Un nouveau développement est en cours afin de fournir à la fin de l’année 2010 une
version encore enrichie en fonctionnalités. La plateforme est accessible à l’adresse
http://geotopia.makina-corpus.net/. Son usage nécessite de disposer d’un compte utilisateur et donc
d’être intégré à la communauté des utilisateurs de Géotopia.

Architecture technique
La plateforme associe un gestionnaire CMS et un SGBD spatial. Le CMS utilisé est Plone, développé
en Python sur le framework Zope. Il est tout à fait adapté à cette utilisation communautaire de partage
de documents. Des types objets spécifiques ont été créés pour satisfaire aux besoins de Géotopia.
Toute la partie cartographique repose sur l'utilisation de la base de données PostGres/PostGIS et du
serveur cartographique Mapserver. L'association de ces deux technologies assure une certaine
fiabilité et une bonne robustesse. Des modules annexes, tel que GDAL, sont utilisés pour les
fonctions de calage de cartes.
Au niveau de la partie cliente, l'affichage des cartes se fait via le framework OpenLayers, en
Javascript proposant ainsi une interface dynamique et respectant les standards actuels de la
cartographie sur le Web (Ajax, WMS...).
Un certain niveau d'intégration a été effectué entre Plone et la cartographie. Néanmoins, les
spécificités du serveur cartographique font qu'elle n'est pas totale. Ainsi, la communication entre le
CMS et la cartographie se fait via la base de données PostGIS qui sert à la fois de source pour les
données géométriques, mais aussi pour les données attributaires, en remplacement de la ZODB, qui
est la base de données interne à Plone.

1

Projet initié par C. Tuffery et lancé avec l’appui de Mathieu Puginier, stagiaire du Master 2 SIG et
Gestion de l’espace de Saint-Etienne (2006-2007) : http://dossier.univ-st-etienne.fr/mastersig/www/contenu/2007Puginier.pdf

Les Rencontres de SIG La lettre. 4-5-6 mai 2010

2

Figure 1 : L’architecture technique de l'application

L’interface utilisateur
Elle suit le fonctionnement du CMS Plone. Les pages sont présentées sous forme de dossiers (à
l'image d'un gestionnaire de fichiers) et les documents sont listés dans l'arborescence de ces dossiers.
Les documents, éléments essentiels du site, sont distingués par une représentation visuelle adaptée
sous forme d’icônes. Des menus permettent d'accéder aux différentes parties du site, et d'effectuer
des actions : ajouter un document, modifier, supprimer un document, accéder à l'interface de
recherche ou encore commenter un document.
La cartographie est intégrée dans le CMS. Les documents consultés contiennent des encarts
cartographiques sur lesquels sont affichées les données (positions, géométries, cartes calées). La
fonction de recherche de documents propose une utilisation plus complète de la cartographie en
offrant des outils de double-carte, de barre temporelle ou de transparence des couches.
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Figure 2 : Une vue de l'interface de visualisation cartographique

Les fonctions de base
La plateforme assure les fonctions classiques d’une plateforme de partage de documents.
La gestion des utilisateurs
Les utilisateurs s’identifient et gèrent leurs informations de connexion sur la plateforme. Plusieurs
rôles sont distingués. Le rôle administrateur permet d'accéder à l'ensemble du site et de le paramétrer.
Le rôle contributeur/utilisateur permet de déposer des documents, d’en consulter et d’écrire des
commentaires... Des groupes sont également mis en place afin que des utilisateurs ne voient que les
documents de leur groupe et puissent travailler sans documents parasites sur le site. L’administrateur
de la plateforme définit les espaces documentaires auxquels a accès un utilisateur. Les utilisateurs
disposent d’un forum interne à la plateforme leur permettant d’échanger des messages à propos de
celle-ci ou des documents qu’ils publient dans leur espace.
La gestion des contenus
Les utilisateurs peuvent publier dans la plateforme des documents historiques de type textuel ou de
type iconographique tels que peintures, gravures, photographies, cartes … Les textes peuvent être
stockés sous forme d’images, facsimile numériques du document, ou bien leur contenu peut être
transcrit dans un fichier texte. Les documents iconographiques sont stockés au format image. La
plateforme ne prend pas en charge la gestion directe de documents SIG telles que des cartes au
format vecteur par exemple.
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Les métadonnées
N’importe quel utilisateur peut publier sur la plateforme les contenus de son choix. Une interface
permet d’associer à chacun des documents des métadonnées : son identification, sa cote/référence (s'il
s'agit d'un document référencé aux archives ou dans une bibliothèque), le type de support du
document (papier, CD, ...), son format (pour un document papier), ses dimensions. Des éléments de
classification sont aussi entrés sous forme de mots-clés, de thématique et de type de fond. Des
références temporelles peuvent être saisies, ainsi que des indications qualitatives de qualité/validité
du document. On peut ajouter une description de la généalogie du document antérieurement à sa
publication sur Géotopia (ex : assemblage par la ville de Saint-Etienne). Les références spatiales
concernent l’échelle du document d'origine, sa localisation, et sa résolution spatiale. Enfin, on décrit
les contraintes d'accès et les lieux de consultation de l’original, les restrictions de reproduction, le
nom du créateur du document sur la plate-forme et l’organisme à laquelle il appartient, la date de
création du document et la date de création des métadonnées. Un historique permet de reconstituer la
généalogie des métadonnées et donc de savoir qui a modifié quoi et quand sur la plateforme.
Interrogation et requêtes
Trois types de requêteurs sont disponibles : attributaire, spatial et temporel. On peut donc chercher
n’importe quel document à partir de ses métadonnées mais aussi, pour ceux qui sont géolocalisés, à
travers une interface cartographique appuyés sur les données de Google Maps en délimitant la zone
de recherche souhaitée. Une barre d’interrogation temporelle permet de sélectionner l’affichage sur la
carte des documents qui concernent un intervalle de temps donné.

Les fonctions avancées
Géotopia intègre des fonctions originelles spécialement développées ou ajoutées à la plateforme. Elle
permet le géoréférencement en ligne de contenus planimétriques pour ce qui concerne les cartes, les
photographies aériennes ou les images satellitaires par exemple ou la géolocalisation ponctuelle pour
les autres types de contenus, comme des textes ou des photographies. Une double visualisation
cartographique a aussi été intégrée. Elle rend aisée une comparaison visuelle de documents par
juxtaposition à l’écran. Géotopia gère aussi la possibilité pour n’importe quel utilisateur de
commenter un document mis en ligne par un autre utilisateur.
Enfin, deux services Web d’indexation spatiale et temporelle des informations, que nous allons
détailler maintenant, ont été développés par le LIUPPA.
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Figure 3 : Une vue du système de requête et d’affichage spatial et temporel

2. Les services Web d’indexation automatique
Un service web permet la communication et/ou le traitement de données dans un environnement
distribué. Il peut être invoqué par des applications via un réseau comme Internet et s'exécute sur un
système distant. Ainsi, un utilisateur homme ou machine peut utiliser un tel service en soumettant des
requêtes. On est là dans le schéma classique clients – serveur.
La technologie qu'utilise le LIUPPA pour ces services web repose sur les standards SOAP (Simple
Object Access Protocol) pour l'échange de messages et WSDL (Web Service Description Language)
pour la description des services.
Le LIUPPA a défini deux services d'indexation de documents ayant les caractéristiques communes
suivantes : en entrée, le service accepte un fichier texte codé en utf-8 et renvoie, en sortie, un fichier
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au format XML dans lequel sont balisés les résultats. Le premier réalise l'indexation spatiale et le
second l'indexation temporelle.
Les chaînes de traitement spatiales et temporelles sont supportées par des modules de traitement
automatique de la langue. Elles conduisent à l’extraction et à l’interprétation d’entités spatiales (ES)
et temporelles (ET) contenues dans des documents textuels : « la rivière Le Furan » est annoté ES
absolue tandis que « au nord de la rivière Le Furan » est annoté ES relative – relation spatiale
d’orientation (Lesbegueries et al. 2006); de même « le printemps 1840 » est annoté ET absolue tandis
que « vers le printemps 1840 » est annoté ET relative – relation temporelle d’adjacence ((Le ParcLacayrelle et al. 2007). Ainsi, la création des index spatial et temporel se scinde en deux étapes
principales. La première étape consiste à extraire les ES et les ET à l’aide d’une chaîne de traitement
syntaxico-sémantique (Gaio et al. 2008). Cette chaîne est supportée par la plateforme LinguaStream
(Widlöcher et Bilhaut 2005). Elle est composée principalement d’une analyse lexicale, d’une analyse
morpho-syntaxique et d’une analyse syntaxico-sémantique réalisée à l’aide d’une grammaire DCG
(Definite Clause Grammar) dont l’objectif est d’associer un type et une sémantique aux ES et ET
détectées. La deuxième étape consiste à interpréter les représentations symboliques ainsi associées à
chaque ES et ET. L’interprétation est supportée par des algorithmes d’approximation qui associent
des géométries aux ES (Lesbegueries et al. op. cit.) et des intervalles de temps aux ET (Le ParcLacayrelle et al. op. cit.).
Dans le cadre du projet Geotopia, le service web spatial encapsule la chaine de traitement dédiée aux
ES absolues et le service web temporel encapsule la chaine de traitement dédiée aux ET absolues et
relatives.

Service d’indexation spatiale
Le service web d'indexation spatiale appelé Geostream requiert, en plus du texte à analyser, la liste
des traitements à lui appliquer. Ces traitements, qui sont décrits dans le fichier GDD, peuvent être
différents en fonction de la catégorie de l'utilisateur.

Figure 4 : Schéma de Geostream
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Pour Geostream, le géoréférencement est le traitement le plus important. Il fait appel à une ou
plusieurs ressources (gazetteer contributif créé dans Géotopia pour intégrer les anciens noms de rue,
BDnymes de l’IGN, un service comme Geonames http://www.geonames.org/ , etc.). Le choix de ces
ressources et leur mode d'interrogation sont précisés dans le fichier GDD. Un fichier GDD standard
est prédéfini pour chaque catégorie d'utilisateur.
Exemple de résultat obtenu
Nous allons examiner la sortie XML, mise en forme ici à l'aide d'une feuille de style pour en faciliter
la lecture.
Date d'interprétation : 2010-04-13
Texte : Le pont de la rue des Mouliniers de la ville de Saint-Étienne enjambe la rivière Le Furan.
moulinier
source : base_nom_rues_actuelles
geotype : R
geoname : Rue des Mouliniers
geometrie : MULTILINESTRING((3.89393390644425 27.731721923255,3.89553992390941
…
27.7324282494343,3.8954650409782 27.7325317730791))
-----------------------------------------------Saint-Étienne
source : BDTOPO_Communes
geotype : P
geoname : Saint-Étienne
geometrie : MULTIPOLYGON(((4.46216741347047 45.3745238187517,4.46194302799851
…
45.4288647718876,4.24736938205707 45.4292427388636)))
-----------------------------------------------source : BDTOPO_lieu_dit_habite
geotype : P
geoname : saint-étienne
geometrie : POINT(4.38717793389534 45.4396940737503)
-----------------------------------------------furan
source : geonames
geotype : H
geoname : Furens
geometrie : POINT(4.25 45.5166667)

Commentaires
Le fichier résultat comprend trois parties. Une première partie rappelle les caractéristiques de
l'interprétation réalisée ; elle se réduit dans cette mise en forme à la seule date d'interprétation. Une
deuxième partie fournit la liste numérotée des tokens du document ; ici, la succession des tokens a
permis de restituer le texte initial. La dernière partie comporte les résultats attendus.
Le mot « moulinier » (tous les mots sont a priori traités au singulier) a été typé R, comme Road, à la
suite de l'analyse syntaxico-sémantique car il est précédé de « rue des ». En recherchant dans la
ressource « base_nom_rues_actuelles », il a été trouvé le geoname « Rue des Mouliniers » et sa
géométrie qui est une donnée multiligne.
Le mot Saint-Étienne a été typé P, comme Poplulated place, car précédé de « ville de ». La ressource
BDTOPO_Communes a fournit le geoname Saint-Étienne et sa géométrie multipolygonale.
Le mot furan, typé H, comme Hydronyme, car précédé de « rivière », n'a pu être trouvé qu'en
utilisant la ressource geonames.org. Sa géométrie est ici limitée à un point.
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Service d’indexation temporelle
Le service web d'indexation temporelle s'appelle TempoStream et est basé sur le même principe que
Geostream.
Exemple de résultat obtenu :
Date d'interprétation : 2010-04-13
Texte : Le nouveau pont date de la fin des années 2000.
fin des années 2000
entite relative :
relation : inclusion
sens : fin
entite relative :
relation : adjacence
sens : annee
entite absolue :
grain : annee
debut : 01/01/2000
fin : 31/12/2000
periode :
debut : 01/01/2007
fin : 31/12/2009

Commentaires :
Le fichier résultat comprend les trois mêmes parties que celui de Geostream.
« 2000 » est considéré comme une année. Le grain de cette entité temporelle est donc l'année (autres
possibilités : jour, mois, saison, siècle). Cette année commence le 01/01/2000 et se termine le
31/12/2000.
« années 2000 » conduit à une relation d'adjacence de sens 'annee' qui amène un calcul de période
intermédiaire débutant au 01/01/2000 et s'achevant le 31/12/2009.
« fin des années 2000 » est interprété par une relation d'inclusion de sens 'fin'. La période recherchée
couvre donc le dernier tiers de la période intermédiaire ; ainsi elle commence le 01/01/2007 et se
termine le 31/12/2009.
Dans la version actuelle, TempoStream n'utilise pas de ressource particulière. Néanmoins, il est
envisageable de faire appel aux ressources encyclopédiques dédiées aux périodes et évènements
historiques par exemple la liste des noms propres associés à des dates ou des périodes calendaires
chez Larousse (Laignelet 2009) ou Wordnet (http://wordnet.princeton.edu/ ) ...

3. Applications, usages, débats
L’équipe ISIG de l’UMR 5600 prend en charge la mise en œuvre de la plateforme, la coordination
des applications et le pilotage des relations avec les utilisateurs.

Les applications
La première application de Géotopia concerne l'étude des relations ville-rivière à travers le cas de
Saint-Etienne et du Furan. Le projet fait l’objet de la thèse de doctorat en géographie que mène J.
Ultsch dans le cadre d’un contrat CIFRE en liaison avec la Ville de Saint-Etienne. Ce travail a été
l'opportunité de constituer une communauté d’utilisateurs intéressés par l'étude et la connaissance de
la rivière du Furan. Ces utilisateurs appartiennent à des structures différentes (collectivités locales,
agence d'urbanisme, associations d'histoire locale, archives, université, organismes délégataires de
service public, etc.). Leurs profils professionnels et leurs domaines d’intérêt sont très variés :
ingénieurs, techniciens, urbanistes, géomaticiens, archivistes, universitaires, « érudits locaux », etc..
L'objectif poursuivi avec cette étude de cas est de constituer un récit spatialisé et documenté des
relations ville-rivière, en considérant l'évolution dans le temps et dans l'espace de la production
archivistique.
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Une seconde application a émergé par la suite autour de l'élaboration d'une exposition sur la rivière
du Gier, affluent du Rhône. Réunissant au départ trois archivistes municipaux, le groupe d'utilisateurs
a été étendu à des universitaires et à des membres d'associations d'histoire locale. L'objectif poursuivi
par ce groupe est de rassembler les documents dont ses membres disposent, de les enrichir
mutuellement (ajouts de commentaires) et de procéder à la sélection des documents les plus
pertinents en vue de l'exposition projetée.

Quels usages ?
L'observation des usages de Géotopia montre que l'utilisation de la plate-forme répond correctement
au besoin de constituer un corpus archivistique virtuel sur un sujet donné. Souvent dispersés entre
différents fonds, parfois en accès restreint, les documents de nature hétérogène peuvent ainsi être
réunis au sein d'un même espace accessible à un groupe déterminé. Il devient possible par la
numérisation d’éviter la manipulation et la détérioration de documents anciens, voire d'inciter au
versement de documents personnels dans les fonds archivistiques publics une fois numérisés.
Les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités géographiques inédites : géolocalisation de documents
iconographiques, géoréférencement de plans anciens, requête spatio-temporelle. A noter que la
fonction de double visualisation des plans, une fois ceux-ci géoréférencés, est appréciée dans le cadre
d'une analyse à l'échelle d'une ville, d'un quartier ; alors que le jeu sur la transparence entre deux
plans autorise une analyse plus fine, à l'échelle d'une parcelle cadastrale par exemple.
Même si l’expérience est encore en cours, un outil comme Géotopia conduit à confronter et à faire
dialoguer différents savoirs, experts et profanes, pouvant interagir dans le cadre de l'enrichissement
de la connaissance d'un document. Il peut contribuer à une interprétation alternative d'un corpus
archivistique par la plus-value géographique ainsi apportée.
Articulés autour de la dimension géo-historique apportée par la plate-forme, de nouveaux besoins se
font pressentir tels que :
−

l'utilisation de la plate-forme au sein de projets de médiation avec différents publics,
notamment scolaires,

−

la recherche de documents inédits, la précision de métadonnées de documents dans le cadre
de projets de publication ou d'exposition,

−

la mise en relation d'inventaires patrimoniaux autour d'un document cartographique
d'urbanisme réglementaire,

−

la réinterprétation de documents historiques dans une perspective de sensibilisation du risque
inondation, etc..

Les retours des utilisateurs
L’usage de la plate-forme dans sa version actuelle a conduit à plusieurs débats avec ses utilisateurs.
Les questions soulevées dépassent souvent le niveau de la technique et relèvent plutôt de
l’organisation ou des concepts.
La dynamique collective liée à l’usage de la plateforme est complexe et il est trop tôt pour en tirer un
premier bilan. Le projet rassemble des participants aux statuts très variés. Ce sont des individus
passionnés d’histoire et de documents anciens, des universitaires et des chercheurs mais aussi des
techniciens de collectivités locales ou de différents services. Les difficultés assez classiques dans les
projets collaboratifs liées à la variabilité de la disponibilité des volontaires individuels ne sont pas
originales. Mais ce phénomène s’est doublé de contraintes techniques ou organisationnelles liées aux
prérogatives des utilisateurs professionnels représentants des institutions parfois concurrentes. Ces
contraintes ont parfois limité les marges de manœuvre des participants dans la contribution à la
démarche. Les motivations des participants pouvaient être assez différentes selon l’institution
d’appartenance. Par exemple, la règle adoptée au départ dans Géotopia interdisait l’export d’un
document géoréférencé sur la plateforme. Elle a été assouplie à la demande d’une société d’histoire
locale, qui souhaitait publier aussi les documents recalés sur son propre site. Selon la charte modifiée,
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un utilisateur peut maintenant utiliser la plateforme pour géoréférencer un de ses documents, sous
réserve qu’il s’engage à laisser ce document accessible aux autres utilisateurs.
Pour verser des documents et les consulter, il faut bénéficier d'un accès Internet suffisamment rapide
et disposer de compétences minimales dans l’usage des outils numériques. Les fonctionnalités de la
plateforme sont riches et leur prise en main peut nécessiter un effort significatif pour les usagers
traditionnels des archives, peu accoutumés à manipuler des documents numériques. Les services
d’indexation automatique, qu’ils soient spatiaux ou temporels, nécessitent un apprentissage
spécifique pour être utilisés de manière efficace. Cela a conduit l’équipe à revoir l’organisation de
l’interface en offrant par défaut un niveau de paramétrage fonctionnel simple, qu’un utilisateur plus
entraîné peut raffiner dans un second temps.
Les ateliers de prise en main de Géotopia ont été animés de nombreux débats. La gestion des
métadonnées a fait l’objet d’échanges intenses : définition des champs descriptifs, caractère
obligatoire de ces renseignements, importation de métadonnées existantes par le développement de
Web-services, utilisation de thésaurus en vue de la normalisation des descriptions, etc.. Il est dès lors
apparu nécessaire de se rapprocher des outils de gestion de métadonnées spatialisées, comme MDweb
(http://www.mdweb-project.org/ ) par exemple, et d’envisager le moissonnage des catalogues des
partenaires disposant de métadonnées pour les associer automatiquement aux documents.
La gestion des droits d'auteur et de reproduction des documents est apparue comme essentielle pour
fonder la dimension collaborative. Les partenaires institutionnels fournisseurs de document sur la
plateforme, tout en jouant le jeu de l’accès à leurs données dans le cadre du projet se sont
régulièrement inquiétés du risque de pillage de leurs données que la plateforme pouvait représenter.
Des premières réponses ont été apportées par une gestion différenciée des droits des utilisateurs au
sein d'un groupe ainsi que par la discussion et la diffusion d'une charte d'utilisation. Toutefois, des
questions restent en suspens, telles que les droits d'auteur associés à un document enrichi par un
géoréférencement. Là encore, ce problème n’est pas forcément dirimant mais il oblige à bien gérer la
variété des statuts des utilisateurs d’une plateforme de ce type.
La question de la pérennité de la plateforme a aussi fait l’objet de débat avec les utilisateurs. Les
partenaires institutionnels se sont avérés très intéressés par Géotopia mais un peu réticents à
s’engager à fond sur un outil conçu et développé dans un contexte de recherche et dont le maintien
sur le long terme ne pouvait être complètement garanti. Par ailleurs, les services d’archives
municipales et départementales qui ont participé au montage du projet se trouvent eux-mêmes
impliqués dans des projets de géonumérisation en liaison avec les services SIG de la Ville de SaintEtienne et du Département de la Loire. Certains utilisateurs craignent que la plateforme ne fasse
double emploi avec leurs futurs systèmes. Dans le même temps, Géotopia a été reconnue comme un
outil permettant à différents acteurs de dialoguer et de partager des données, ce que ne pourront
permettre les systèmes développés séparément par ces organismes. Son positionnement à l’Université
est apparu comme particulièrement pertinent dans ce cadre. La plateforme est donc venue remplir un
besoin que tous les partenaires reconnaissent comme à la fois original et utile mais qu’aucun d’entre
eux ne peut légitimement revendiquer pour lui-même.
Ces débats souvent passionnants nous ont conduits à approfondir la réflexion et à envisager de
manière un peu différente le futur d’une plateforme de ce type.

4. Les pistes de développement
De nombreuses questions discutées lors des débats avec les utilisateurs trouvent leur source dans le
positionnement original de Géotopia. Les plateformes collaboratives sont la plupart du temps conçues
pour une collectivité homogène d’utilisateurs, qu’il s’agisse du grand public ou des membres d’une
organisation spécifique aux rôles bien définis. Géotopia vise à fournir un espace de coopération à des
acteurs hétérogènes à la taille et aux objectifs variables. Il peut s’agir d’individus (particuliers,
érudits, enseignants, chercheurs…), de groupes (associations, groupes de recherche, sociétés
historiques…) ou d’organismes (archives, collectivités, voire entreprises …). Cette hétérogénéité est
une difficulté, car elle nécessite de pouvoir gérer des statuts et des rôles variables et des relations
partenariales à plusieurs niveaux et souvent complexes. Mais cette situation sera vraisemblablement
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très générale dans le futur et les questions que pose cette posture originale vont devenir rapidement
cruciales pour les plateformes collaboratives.

Des partenaires aux objectifs très variés
Les différents partenaires ont en effet un rapport diversifié aux données. Les services d’archive sont
prêts à mettre certaines de leurs données à disposition sur la plateforme mais dans des conditions bien
déterminées de droits d’accès et d’objectifs d’utilisation. Les données de ces organismes sont déjà
structurées et leurs métadonnées sont décrites de manière rigoureuse. Ils ne souhaitent pas stocker
leurs documents sur une plateforme comme Géotopia mais préféreraient les distribuer aux utilisateurs
à partir de leurs propres serveurs. Par ailleurs, ces services entendent procéder eux-mêmes ou par
sous-traitance au géoréférencement de ces données. Ils ne se disent pas à la recherche d’outils de
géoréférencement en ligne. En fait, cela n’est pas si clair que cela dans la réalité. Les services
d’archives pensent pouvoir s’appuyer sur les services SIG de leur collectivité pour géoréférencer les
documents mais il n’est pas sûr que ceux-ci puissent assumer l’ensemble des charges de travail que
cela représente. Il n’est donc pas impensable que même ces services puissent finalement vouloir
ouvrir l’accès à leurs données à certains utilisateurs extérieurs (particuliers, étudiants …) susceptibles
de les aider à géoréférencer leurs documents. Dans ce cas, une plateforme comme Géotopia, qui
permet d’organiser ce travail et de le répartir par collaboration leur serait très utile.
A l’autre extrémité, les individus détenteurs de documents anciens (archives familiales, collections
personnelles, …) peuvent eux être demandeurs de services de référencement qu’ils ne possèdent pas
tout en souhaitant à la fois stocker leurs données sur un site accessible en ligne en échange de ce
service. Ils peuvent aussi souhaiter publier leurs documents personnels dans un environnement plus
riche, permettant de comparer et de confronter des documents de sources différentes.
Les groupes associatifs sont dans des situations intermédiaires, en fonction de leurs compétences et
de leurs moyens.

Un principe d’organisation
Une plateforme comme Géotopia ne vise nullement à fédérer l’ensemble des fonds d’archives des
partenaires. Son rôle est la création et l’enrichissement d’une collection virtuelle de documents
d’archives sur un thème ou un territoire donné. Elle propose une mise en commun partielle, finalisée
et pour un temps donné de certains fonds d’archive de manière à ce que chaque partenaire puisse
améliorer la description de son propre fonds et que la collectivité produise des travaux qui seraient
inenvisageables autrement. Le fonctionnement d’une telle plateforme nécessite la mise en place des
principes de la collaboration, que l’observation des usages de Géotopia ces deux dernières années
permet d’aider à formuler.
Les partenaires de la plateforme doivent partager les métadonnées de leurs documents mais pas
nécessairement les documents eux-mêmes. Hormis une contribution minimale pour nourrir un espace
commun, éventuellement ouvert au grand public, l’accessibilité d’un document est laissée à
l’initiative de son propriétaire. Les documents peuvent être publics (vus par tous les partenaires),
privés (vus exclusivement pas leur propriétaires ou partagés dans le cadre de projets. Un projet doit
être décrit sur la plateforme avec sa finalité, ses membres et son responsable. Ceux-ci peuvent se
prononcer sur la participation de nouveaux membres à un projet. Les utilisateurs ont accès aux
données des projets dont ils sont membres. Ils peuvent documentariser les documents (compléter les
métadonnées, les géoréférencer) et les commenter, en tant que documents ou en référence au projet
commun sur lequel ils travaillent. Un producteur peut choisir mettre à la disposition d'un projet un lot
de documents ou un fond complet. Le contributeur peut soit demander à la plateforme de stocker ses
données soit les rendre accessibles directement à partir de leurs propres bases par le moyen de
services Web de type WMS.
Pour l’instant l’architecture de la plateforme ne permet pas encore de gérer tous les aspects d’un
travail collaboratif par projet, en particulier l’animation des interactions des utilisateurs, qui devraient
se rapprocher des fonctions d’un réseau social.
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La gestion des métadonnées
On l’a déjà dit plus haut, la gestion des métadonnées constitue un point important d’amélioration du
fonctionnement de la plateforme. Mais l’hétérogénéité des partenaires fait que la question n’est pas
simplement technique. Il existe de fait des cultures très différentes de description d’un document,
selon que l’on a à faire à des archivistes ou des individus. Il est donc nécessaire d'établir un arbitrage,
ou de laisser coexister différentes formes de description d'un document et de trouver un moyen
d’articuler une culture professionnelle de gestion des métadonnées, fondées sur des standards comme
le Dublin Core avec des systèmes de classification issues de ce qu’on appelle la folksonomie ou
l’annotation collaborative. Cette question complexe nécessite de développer des travaux de
recherche spécifiques pour une gestion conjointe des deux approches.

La mise en place d’un index toponymique collaboratif
Pour fonctionner correctement, le géoréférencement d’une plateforme de partage des documents
anciens doit s’appuyer sur des systèmes de référence spatiale bien adaptés aux utilisateurs. Le
repérage dans l’espace nécessite la constitution d’un index toponymique, un gazetteer historique
susceptible d’aider les participants à localiser leurs documents en utilisant les noms de lieux de
l’époque. L’indexation spatiale automatique des textes y gagnerait en précision. Pour Géotopia, un
index de ce type a été constitué à partir des noms de rue de Saint-Etienne et de leur évolution au
cours du temps. Il serait nécessaire d’intégrer dans cet index les documents savants existants, tels que
les atlas toponymiques départementaux ou autres.
La plateforme elle-même pourrait d’ailleurs devenir un outil très puissant et efficace de localisation
des toponymes anciens en combinant ses fonctions de géoréférencement de documents
cartographiques, qui permettent le repérage de nouveaux toponymes avec ses fonctions de gestion
collaborative, pour une validation croisée des nouvelles entrées dans l’index.

Conclusion : vers de nouveaux usages de Géotopia
Une plate-forme comme Géotopia déplace les frontières établies entre des activités habituellement
séparées. Lors des débats avec les participants au projet Géotopia, la question de la définition de ce
qu’est un document d’archive a été posée. A partir de quelle date, un document doit-il être archivé ?
Les fonds d'archives sont de plus en plus mobilisés par les opérateurs actuels du territoire, qui en ont
besoin pour documenter leurs actions. Il existe en effet une demande très importante et croissante à la
fois du grand public mais aussi des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme, des artistes,
des muséographes, des enseignants pour mobiliser des documents anciens dans des projets
contemporains. Par ailleurs, certains documents géonumériques contemporains doivent être
sauvegardés et leur archivage doit être organisé. Une plateforme comme Géotopia se place à
l’interface des outils de gestion d’archives, de publication et de création de contenu et des bases de
données professionnelles, en particulier géographiques.
Les usages d’une plateforme de ce type débordent donc la simple question de la gestion et de la
valorisation des archives ou même de l’analyse historiographique. Géotopia pourrait prendre en
charge des thèmes plus larges, liés à la mémoire et au patrimoine. Il faut dès lors penser des outils
permettant aux utilisateurs de consulter et de publier des documents anciens ou récents : textes,
images et cartes, de les localiser ou de les associer à des éléments localisés, de les annoter et de les
commenter, de leur associer des histoires, des commentaires ou des interprétations. A partir d’un
outil conçu pour organiser un partage et un dialogue entre spécialistes des documents d’archives, on
doit envisager des outils accessibles à un plus grand public et à d'autres types de documents, y
compris contemporains et qui permettraient l’organisation de collections commentées supportant des
projets spécifiques de valorisation à usage de planification, d’édition ou d’éducation. Il serait par
exemple intéressant de tester l’usage d’une plateforme de ce type dans des expériences de
mobilisation au niveau local sur des questions patrimoniales, de gestion paysagère ou de
planification territoriale.
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