
Groupe Métadonnées

Réunion du 12 novembre 2012

Membres présents

Etienne TAFFOUREAU BRGM

Benjamin CHARTIER CR Picardie

Dimitri SARAFINOF IGN

Eliane ROOS IGN

Pierre-Jean L'HORSET IGN

Fabrice PHUNG DREAL Bretagne

Thibaut VOISIN MEDDTL/SG/CPII

Chloé CHAUVEAU GIP ATGERI

Benoit DAVID MEDDTL/ CGDD/ DRI/MIG

Clément JAQUEMET MEDDTL/ CGDD/ DRI/MIG

Marc LEOBET MEDDTL/ CGDD/ DRI/MIG

Le rédacteur : Marc LEOBET

 

Prochaine réunion du groupe Métadonnées :
lundi 3 décembre, de 9h30 à 12h30

en salle 07V26, Tour Voltaire, La Défense
(mêmes paramètres de visio-conférence que pour la réunion du 12 novembre)
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Rapide compte-rendu de la réunion du 11 
novembre

La réunion portait sur le document « Interopérabilité ». Ce document avait été conçu un support à la discussion sur deux 
sujets : 

- comment pallier à l’absence de métadonnées de services dans les catalogues fédérateurs ?

- comment constituer et standardiser des catalogues de cartes?

Il a été convenu ce qui suit. 

− Il faut produire une introduction aux guides CNIG, qui servirait de chapeau aux guides sur inspire.ign.fr.   

− Pallier  à l’absence des métadonnées ne peut  être un objectif.  Les partenaires  des plates-formes sont  en 
attentes des schémas d'organisation. Le bénéfice sera une compréhension partagée des critères de mise en 
œuvre des services, indispensable pour une meilleure interopérabilité au moins entre les acteurs français.

− Le mandat du groupe pour la suite pourrait être :

− rédiger un guide   de recommandation la mise  en œuvre des services en réseau INSPIRE, comprenant notamment 
« correspondance  entre  les  éléments  de  capacité  (GetCapabilities)  et  la  norme  ISO  19119 »  et 
« Comment mettre en œuvre les éléments de capacité  ». Il sera dans un premier temps commun à tous 
les services, puis un guide spécialisé par service devra être produit. Il sera basé sur les guides techniques 
de la Commission européenne.

− Traiter les cas d'utilisation « je recherche une couche et je veux l'afficher » et « je veux télécharger la 
donnée ».

− L'appel à commentaires sur le tronc commun et  la partie relative aux services de recherche est à réaliser  
au plus tard six mois après le lancement du groupe.

− La  partie  relative  aux  services  de  consultation  serait  livrée  fin  2013.  Celle  sur  les  services  de 
téléchargement le serait mi-2014.

Au sujet des cartes :

− l'absence d'interopérabilité des implémentations des outils conduit à distinguer le service qui fabrique la carte(à 
savoir un service de données géographiques) de son produit (la carte). Cette carte est considérée comme hors 
INSPIRE. L'avantage est de pouvoir utiliser des règles de métadonnées plus simples. Le Dublin Core serait 
alors recommandé.

− Il  est  proposé  de  lancer  un  groupe  de  travail  sur  un  modèle  d'implémentation  français  de  contexte 
cartographique (WMC ou OWS) dans le cadre de l'infrastructure de données française. Ce groupe réunirait 
idéalement l'IGN, les développeurs de Prodige, de Géorchestra, d'Amigo et d'EasySDI.

La réunion du 3 décembre sera consacrée à la résolution des commentaires sur le guide « Métadonnées de service » 
ainsi qu'à l'examen de demandes de mise à jour du Guide de saisie des métadonnées de données (portées sur le wiki     :   
http://georezo.net/wiki/main/donnees/inspire/aide_a_la_saisie_des_metadonnees_inspire)
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