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retrodata ?

publier des données

= métadonnées

+ données

+ retours ?

« rétroaction sur les données »

un nouveau service de l'IDS (cf data.gouv.fr)

≠ éditeur de données

≈ OSM Notes

producteur

consommateur



  

quel modèle de données ?

commentaire

date/heure
titre

champs métier
pièces jointes

photos
localisation

layer_id

metadata_id

mail

identifiant unique
date/heure
mail=user
lat/lon (optionnel)
tags

retrodata_id

contexte

...

simplifions ...

user

feature_id



  

service /retrodata
POST sur /retrodata depuis une appli tierce

{
        "type": "FeatureCollection",
        "features": [{
            "type": "Feature",
            "geometry": {
                "type": "Point",
                "coordinates": [
                    -1.82,
                    48.25
                ]
            },
            "properties": {
                "note": "nouveau tag authentifié",
                "newtag": "Ceci est un tag:newtag."
            }
        }]
}

security proxy

● + sec_email

● horodatage
● id

retrodata (postgis)
● datetime
● id
● email
● geometry(point)
● tags (hstore)

ajout
uniquement

OGC/geoserver
(items localisés)

JSON/CSV
(tous les items)

sviewer,
mapfishapp...

appli de suivi
(tableur...)



  

cas pratique

http://goo.gl/FDhTrm

« Afin de lever les incompréhensions qui persistent sur la localisation et l'entretien 
des cours d'eau, une instruction du ministère de l’écologie [...] demande [...] d’établir 
une cartographie des cours d’eau [...]. »

« Cette première consultation du public est réalisée sur le site de l’État en Ille-et-
Vilaine et permet d’accéder aux différentes cartes par bassin versant sur 
GéoBretagne. »

« Ces cartes permettent aux internautes de consulter les informations et de déposer en 
direct leurs observations par un simple clic pour les cartes "complètes". »

→ proposer très rapidement un outil simple

http://goo.gl/FDhTrm


  



  

POC sviewer
https://github.com/georchestra/sviewer/tree/retrodata 

http://geobretagne.fr/m/?c=retrodata

● tags :
– sv:title titre de la carte

● pour filtrer les contributions

– sv:email facultatif
● « je veux bien être 

recontacté » ; en sus de l'id 
secproxy

– sv:comment libre

– sv:permalink lors du clic
● indispensable pour restaurer le 

contexte du commentaire

POST sur /retrodata depuis sviewer

{
        "type": "FeatureCollection",
        "features": [{
            "type": "Feature",
            "geometry": {
                "type": "Point",
                "coordinates": [
                    -1.82,
                    48.25
                ]
            },
            "properties": {
                "sv:title": "Projet de cartographie des cours d'eau du bassin de 
l'Aff",
                "sv:email": "moi@ici.com",
                "sv:comment": "busé depuis belle-lurette (fake comment",
                "sv:permalink": "
http://geobretagne.fr/m/?x=-160019&y=6185733&z=16&lb=1&c=ceau3
516&title=Projet+de+cartographie+des+cours+d%E2%80%99eau+du+ba
ssin+du+Couesnon&wmc=023c80232e411b5bf84cf037a95019ca
"
            }
        }]
}

https://github.com/georchestra/sviewer/tree/retrodata
http://geobretagne.fr/m/?c=retrodata
mailto:moi@ici.com
http://geobretagne.fr/m/?x=-160019&y=6185733&z=16&lb=1&c=ceau3516&title=Projet+de+cartographie+des+cours+d%E2%80%99eau+du+bassin+du+Couesnon&wmc=023c80232e411b5bf84cf037a95019ca
http://geobretagne.fr/m/?x=-160019&y=6185733&z=16&lb=1&c=ceau3516&title=Projet+de+cartographie+des+cours+d%E2%80%99eau+du+bassin+du+Couesnon&wmc=023c80232e411b5bf84cf037a95019ca
http://geobretagne.fr/m/?x=-160019&y=6185733&z=16&lb=1&c=ceau3516&title=Projet+de+cartographie+des+cours+d%E2%80%99eau+du+bassin+du+Couesnon&wmc=023c80232e411b5bf84cf037a95019ca


  



  

résultats

● 400 commentaires du public en 1 mois

– 3/4 via la carte en ligne

– contributions de qualité

● les contributeurs donnent toujours leur mail

→ attendent un retour

● expérience réussie

→ potentiels : collecte points de covoiturage, 
signalement plantes invasives, animation, 
recette de données, commentaires permanents...



  

perspectives

● POC cgi python → service geOrchestra ?
● mapfishapp → sendto → carte contributive 
● un pas de plus vers « my geOrchestra »

– mon compte, mes stats
– mes commentaires
– mes cartes
– mes données ...

● mobile natif → support photos


