
 

 

 

REF : Mission Appui CNIG/ DPC14.1516 
Salle A370 9h30 – 11h30 

 
COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DE REUNION  

Groupe de travail sur la liste des séries de données INSPIRE 
DU CNIG DU 28/05/2014 

 
Objet : 5ème Réunion du groupe de travail sur la liste des séries de données INSPIRE 
 
Ordre du jour : Suite des actions à l’issue de la publication de la liste 2014 et 
préparation du plan de travail 2015. 
 
Document joint :  

 Présentation du Thésaurus COVADIS. 
 
Prochaine réunion: En janvier ou février 2015 à l’IGN. 

Liste de diffusion : 

Participants (Organisme) 

Fanny Lecuy (SHOM) 
Maelle Decherf (BRGM) 
Benoit David (MEDDE) 
 

Pascal Lory (IGN) 
Pierre Vergez (IGN) 

Personnes à informer : 
 
Marc Leobet (MEDDE), Etienne Taffoureau (BRGM), Julien Meillon (IFREMER), Laurent Coudercy (ONEMA), 
Catherine Satra-Lebris (IFREMER). 
 

 

Date Visa Nom Organismes 

Relecture 10/11/2014 Les participants. Commission données. 

Validation 20/11/2014 P.Lory Animateur 

 

 
 
 



Compte rendu synthétique de la réunion : 
 
Point d’information du BRGM : 
 

- Historiquement, un contact annuel était établi avec les inscrits du Géocatalogue 
(les adhérents), il portait essentiellement sur des points techniques de gestion 
(ex : problèmes de protocole). 

- Désormais un courrier personnalisé, comprenant un extrait du fichier « liste des 
séries de données » produit par le groupe de travail, directement en rapport 
avec les métadonnées fournies par l’adhérent, sera envoyé. Il sera accompagné 
d’un feuillet générique de quelques pages sur les conclusions du groupe de 
travail « listes des séries de données INSPIRE ». Ce feuillet sera soumis à 
validation au groupe de travail dans la semaine 47 (du 17 novembre). 

- Les adhérents du Géocatalogue vont devoir se retourner vers leurs propres 
adhérents, et fournir ce retour ou « image miroir » de leurs métadonnées à ces 
derniers, producteurs des données. 

- Date d’envoi prévue vers le 5 décembre. 
 
Rappel des actions de l’été : 
 

- Juin 2014 : Le groupe de travail conclue sur la nécessité de créer un Guide de 
recommandation pour « une meilleure affectation thématique INSPIRE », 

- Août 2014 : création d’un document pour répondre à cette demande. Il 
rassemble : 

o les remarques effectuées en cours d’année par le groupe de travail, 
o les erreurs récurrentes, doublons, données hors Inspire, questions en 

attente, 
o une compilation des classifications du thesaurus de la COVADIS, et des 

listes de l’ONEMA, sous un ordre des thématiques INSPIRE, 
- Septembre 2014 : lors des relectures du Guide, le MEDDE évoque son projet d’y 

substituer un thésaurus numérique en prolongation du travail effectué pour la 
COVADIS. 

 
Présentation du Thésaurus COVADIS par B.David (voir le .PPT associé) : 

 
Créé initialement par le MEDDE pour répondre à GeoIDE, c’est une arborescence de 
classifications qui permet de rattacher des concepts génériques aux objets 
géographiques les plus spécifiques des métiers. On peut aussi le voir comme un 
ensemble de mots-clés. 

 
Rappels :  

- Le thésaurus figure depuis fin 2012 sous forme documentaire sur le site du 
Géocatalogue pour aider les utilisateurs à classer leurs données dans les 
thématiques INSPIRE. 

- C’est sous cette forme documentaire qu’il a servi en 2014 de référence aux 
travaux du « groupe  Liste de séries de données » (qui a décidé d’adopter les 
partis-pris retenus). 

- Y ont été intégrées en 2014 les données issues du catalogue du SANDRE qui 
correspondaient à des données métier du MEDDE. 

 



Réponses aux questions :  
- C’est actuellement une base de données utilisant le langage SKOSS ainsi qu’un 

site web d’affichage pour naviguer dans la base. SKOSS est déjà utilisé par 
Géosource. 

- Contrairement au Guide initialement envisagé (qui est une simple compilation 
de textes), c’est un outil web qui offre des capacités de gestions adéquates à 
l’implémentation d’INSPIRE, donc a priori l’outil idéal pour répondre au besoin 
de classification des utilisateurs. 

- De plus, il peut servir d’interface pour aborder la codification des séries de 
données dans l’édification de l’infrastructure INSPIRE.  

 
Du  Thésaurus COVADIS au Thésaurus CNIG-INSPIRE : 
 
Eléments d’information : 

- La fabrication du thésaurus COVADIS a représenté une charge de 6 
mois.homme, pour un millier de séries de données du MEDDE désormais 
associées à des CODES de type INSPIRE ou COVADIS. Dans le cadre INSPIRE, 
cette base pourrait contenir jusqu’à 6 fois plus de données (6000), ce qui 
représente donc une charge de travail conséquente. 

- Une première étape de cette adaptation serait d’associer chaque série du 
Géocatalogue à un code pertinent de ce Thesaurus, dans la liste des 8000 par 
exemple, ou dans celle des nouvelles séries déclarées en 2015. 

 
Comment envisager la mise en œuvre ? 

- Un partenariat test pourrait être créé, par exemple avec la plateforme Aquitaine 
qui a fourni une large gamme de séries de données en 2014. Si cela se révélait 
possible, il faudrait l’organiser au plus tôt pour en faire bénéficier les autres 
régions. 

- Des outils existent déjà pour aider à la répartition de données. La 
reconnaissance systématique des caractères est connue des documentalistes du 
BRGM. Il faut s’aider de l’avis de professionnels de la documentation : une 
présentation de notre problématique, ou des outils susceptibles de la résoudre 
est envisagée pour la prochaine réunion. 

- La création de cette arborescence de classifications est nécessaire au 
Géocatalogue et il pourrait l’intégrer dans son programme de travail à venir. 

 
 
Pour permettre les travaux du groupe et notamment la production d’une liste des séries 
de données en 2015, un état des métadonnées déclarées dans le Géocatalogue sera 
réalisé le 31 décembre 2014. La procédure d’extraction mise en place par le BRGM devra 
permettre d’éviter d’analyser une nouvelle fois les 8000 métadonnées déjà analysées en 
2014. 
 

La prochaine réunion de janvier ou février 2015 sera consacrée à un échange avec des 
documentalistes professionnels (BRGM ?) et l’établissement du plan de travail du 
groupe pour 2015. 


