
 

 COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

ISN 18.116 
Du 09 octobre 2018 de 10h00 à 17h00 – Visio Conférence / 

Saint Mandé 

 
Objet : Réunion du groupe de travail métadonnées du CNIG 
 
 
Ordre du jour : 

– Définition des priorités pour la qualité des métadonnées (en lien avec le 
validateur européen). 

– Modèle de partie métadonnée 
– Registre national (BRGM) 
– Eventualité de l'abandon des métadonnées de services (proposition 

informelle du JRC) : pour recueil des premiers avis avant une réunion  
européenne; 

– Discussion sur le futur guide, passage en revue du tableau : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_-
Xv3_4kmSe8rz9GigXlokb7xasGWs1RlvhstFtwCo/edit?usp=sharing 

 
Résumé des discussions : 
La présentation est jointe à ce compte-rendu. 
 

1 Définition des priorités pour la qualité des métadonnées (en lien avec le validateur 
européen). 

 

Les différents éléments de métadonnées ont été passés en revue pour 
définir des contraintes particulières.  

Référence Éléments de 

métadonnée Cardinalité Condition 

1.1 Intitulé de la 

ressource 1  Unicité – Pas de titre par défaut (--)/ Pas de titre de 

fiche modèle – Au moins 2 mots 

1.2 Résumé de la 

ressource 1 
 Pas de résumé par défaut -  Plus long que le titre - Au 

moins 2 mots -  Recommendation d'une  taille max de  

2000 -  Importance des 250 premiers caractères - 

1.3 Type de 

ressource 1   

1.4 Localisateur de la 

ressource 0..* Obligatoire - Url - Valide mais validité non testée -  

1.5 Identificateur de 

ressource unique 1..*  Au moins un identifiant qui est une HTTP URI 

resolvable  

1.7 Langue de la 

ressource 0..* Obligatoire. (zxx si pas d'info textuelle) 

2.1 Catégorie 

thématique 1..*  Valeur de la liste - pas prioritaire comme test 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_-Xv3_4kmSe8rz9GigXlokb7xasGWs1RlvhstFtwCo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_-Xv3_4kmSe8rz9GigXlokb7xasGWs1RlvhstFtwCo/edit?usp=sharing
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3 Mot-clé 1..*  Mot clé obligatoire toujours lié à un thesaurus 

4.1 
Rectangle de 

délimitation 

géographique 
1..*  Valide - 2 décimales après la virgule 

5 Référence 

temporelle 1..*  2 ème date postérieure à la 1ère. Révision et 

publication postérieure à la création  

6.1 Généalogie  1  Pas de texte par défaut -  Au moins 2 mots -  

Recommendation d'une  taille max de  2000 -  

6.2 Résolution 

spatiale 0..* 

Obligatoire pour les séries de données et les 

ensembles de séries de données pour lesquels une 

échelle équivalente ou une distance de résolution 

peuvent être indiquées (pas les deux). Valeur 

numérique. Distance en m ou cm.   

Champ répétable 

 

Ce tableau sera annexé au Google Doc (dans un nouvel onglet) pour être complété. Il sera 
ensuite fusionné pour produire le guide v2. 

2 Modèle de partie métadonnée 

Les standards de la commission Données du CNIG intègrent une partie Métadonnée. Il est 
important de s’assurer que cette partie Métadonnée soit faite en cohérence avec le Guide 
Métadonnée. Un expert du groupe Métadonnées devra donc intervenir en amont, au moment 
de la rédaction des standards. Il apportera expertise et conseils afin de faciliter la rédaction de 
la partie Métadonnée.  

3 Registre national (BRGM) 

Le nouveau registre national développé par le BRGM a été présenté. Il contient pour l’instant 
deux registres, le registre de listes de codes et le registre des producteurs de données. Il est 
en train d’être peuplé avec les listes de code des standards COVADIS. Les thésaurus 
spécifiques nécessaires au GT MD seront publiés dans ce registre.  

 

4 Eventualité de l'abandon des métadonnées de services (proposition informelle du 
JRC) : pour recueil des premiers avis avant une réunion  européenne; 

Un Discussion Paper du JRC présente une solution alternative pour faire le lien entre 
données et services. Ce document a été présenté en séance. Malgré quelques points de 
vigilance, cette proposition est plutôt bien reçue par les experts français.  

5 Discussion sur le futur guide 

Quelques éléments du tableau : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_-
Xv3_4kmSe8rz9GigXlokb7xasGWs1RlvhstFtwCo/edit?usp=sharing ont été discutés. Les 
experts sont invités à commenter les différents éléments, avec une attention particulière aux 
éléments notés en jaune orangé (« à trancher ») qui présentent une évolution par rapport au 
guide de métadonnées actuel. 
 

6 Suite des actions à mener 

 
La prochaine réunion (à fixer) se tiendra entre le 12 et le 19 novembre. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_-Xv3_4kmSe8rz9GigXlokb7xasGWs1RlvhstFtwCo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_-Xv3_4kmSe8rz9GigXlokb7xasGWs1RlvhstFtwCo/edit?usp=sharing
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Liste de diffusion 

 
Participants Organisme  

CHARTIER Benjamin Neogeo 
JAQUEMET Clément CGDD/DRI/MIG 
LAMBOIS Marie IGN 
LEOBET Marc CGDD/DRI/MIG 
MARC Alix Ville Montpellier 
REBOUX Maël Rennes Métropole 
RIVIERE Robert SG/SPSSI/CPII 
RYCKELYNCK 
Guillaume 

Région Grand Est 

TOMANOV Maria Auvergne Rhône Alpes 
VILMUS Thierry BRGM 

 
 
 

Date Visa Nom Service  

22/10/2018 

 

Marie Lambois IGN/SAI 

 
 
 
 
 

 


