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Démocratisation  
(sensibilisation ?) 

de la métadonnée depuis Inspire 
 

retour d'expérience de l' unité de recherche Géosciences Marines 
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Vers la diffusion systématique www 



3 laboratoires de recherche  

REM « Ressources physiques et Écosystèmes de fond de Mer » 

Chiocci et al., 2011 

Laboratoire « Géodynamique & enregistrement Sédimentaire » 

Laboratoire « Aléas Géologiques et Dynamique sédimentaire » 

Manteau

Sédiments

Croûte volcanique

Croûte continentaleTOC

Dorsales et 

bassins arrière-arc
Contrôles  géologiques,

Processus hydrothermaux

Minéralisations, Fluides, 

Hydrogène naturel, Panaches

Plaines abyssales

Nodules, Encroûtements

Marges Passives

Contextes géologiques,  

Fluides,  Hydrates, 

Carbonates authigènnes, 

Panaches

sel

LES

Laboratoire d’étude des « Cycles Géochimiques et ressources »  

1 service 
 
« Cartographie, 
SIG, 
Traitement de Données et 
Instrumentation » 

UR Géosciences Marines 
97 personnes dont 64 permanentes 

Objectif : Améliorer la connaissance du domaine océanique 
(structures et processus géologiques des fonds océaniques, 
exploration du plateau continental et des grands fonds). 

Traitement de données/SIG/Bases de données 
5 hydrographes (C.Guérin, B. Loubrieu, D. Pierre, A. Gaillot, A. Ogor)  
2 géomaticiens (S. Bermell, M. Pitel-Roudaut) 
2 gestionnaires data (M.O. Gall, E. Maros) 
 

Contexte scientifique 
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Triptyque 
  

Recherche 
 

Expertise 

Innovation 

Contexte scientifique 
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Données brutes 

Données géographiques 

Contexte 
technique 

Données validées 



Couverture globale 
700 Go de données SIG organisées par chantier (38) 
env. 450 campagnes à la mer (de 1970 à 2019) 
6200 couches vectorielles 
1500 rasters 

Contexte 
technique 



Base de données 
géographiques 

de type hiérarchique 

Métadonnées 

Données SIG 

Usage Interne 
Analyse 
Interprétation 
Représentation 

Serveur web 
Sextant 

WebServices 

Viewer SIG 

Usage externe 
Partage Web 
(partenaires, ministères) 

100 

Structuration et usages des SIG 

Traitements géomatiques 
Conversion SIG 
Normalisation tables attributaires 
Métadonnées 



Enjeu de la métadonnée = satisfaire tous les usages 

Analyse spatiale 
Interprétation scientifique 

Représentation 

Diffusion 

Pratique pour représenter 

Pertinente 
pour 
Analyser 
Et 
Interpréter 

Obligatoire 
pour diffuser Web 

Considération de la métadonnée dans les différents usages ? 

Incontournable 
pour livrer aux partenaires 

Indice qualité MNT, CTDI 2016 



Métadonnée +/- renseignée 
- Selon l’usage de la donnée (affichage, analyse, diffusion) 
- Initiative géomatique 

Place de la métadonnée dans les SIG 
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Gall, M.O. et al. Sextant : Guide de saisie des métadonnées selon les normes et standards d'interopérabilité ISO 
19115 et ISO 19139, et en conformité avec la directive INSPIRE Version 4 de Sextant - interface GeoNetwork (Version 
2.6.1.0). 2012. http://archimer.ifremer.fr/doc/00054/16516/ 
 
Guide simplifié adapté à la vue «Sextant» - 1.6Mo - Version du 10/05/2017 
 
CNIG. Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE - Appliqué aux données. Groupe de travail «Métadonnées ». Version 1.1 – 
Décembre 2013. 

L’introduction de la directive européenne INSPIRE en 2007 (directive 2007/2/CE 
du Parlement européen du 14 mars 2007) vise à organiser la mise à disposition 
des données géographiques entre les IDG. 

« Pour et par les géomaticiens » Décryptagéo, 2017 
« Complexe, lourde à mettre en œuvre » 

Norme Inspire des métadonnées 

«  Mise en lumière des données géographiques du territoire » Geobs, 2015 

Au sein de l’unité de recherche, les utilisateurs se sentent peu concernés 
- données confidentielles 
- mise à disposition interne, voire intra interne 
- contrainte ++ 

Directive inspire 
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2013 – 2019 : 5 années, 9 campagnes en mer, 6 partenaires 

-> Livraison des données sous forme d’un SIG 

Réflexion interne 
Inspire ? Pas concernés pour usage interne mais occasion pour 
améliorer et homogénéiser les métadonnées de l’ensemble du SIG du projet et + 

Quels champs ? 
 - > Inspire + champs pertinents pour GM (propriétaire, limites d’utilisation, 
Citation, traitement de données, bibliographie, contacts, DOI) 
 
Quel outil ? QSPHERE, GeoNetwork, ArcCatalog 
 - > ArcCatalog 
 
Quel contenu ?  
 -> Homogénéiser le contenu des champs 

PAMELA "PASSIVE MARGINS EXPLORATION LABORATORIES" 

Nouvelle ère de saisie des métadonnées 
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Eugène, T., Pitel-Roudaut, M. et al. Saisie des métadonnées des couches géographiques des SIG de Géosciences Marines sous ArcGis 10.3. Outil 
MetadataTool4GM. IFREMER, 2013, maj 2017. 

€€ (Ifremer- Cap Gemini) 

Une fiche de métadonnée = 
OK pour tout usage de la donnée SIG, 
saisie unique 
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Extrait grille de saisie de la bathymétrie 
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20’ -> 5’ 

Homogénéiser le contenu des champs 

Simplifie la saisie (formation aux 
utilisateurs (thèsards, stagiaires)) 

Compatible Inspire 
pour diffusion www (Sextant, WEBSIG Pamela) 

Outil Metadatool4GM (2016) 

Un pas vers la démocratisation de la métadonnée auprès des utilisateurs 

Remplit son objectif de renseigner la métadonnée pour données SIG de GM 

Incompatibilité format .xml d’ArcCatlog avec .xml GeoNetwork 

// Géomaticiens 

Still in
 p

ro
cess 

Satisfaisant pour la gestion et les usages Représentation, Analyse spatiale, Partage 
… ou presque 

Nouvelle ère de saisie des métadonnées 



18/06/2019 

Compatibilité format .xml d’ArcCatlog avec .xml GeoNetwork 

GM/CTDI, Sextant, 2019 

Vers la diffusion www 
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www 

Métadonnée compatible 
usage interne … 

Vers la diffusion www 

… et externe 

Datarmor 
WEBSIG chantiers GM 
Technologies Sextant 



Structuration 
des données 
SIG en BDG 

SIG Remplissage 
métadonnées 
selon usages 

Saisie 
simplifiée 
Sous 
ArcCatalog 
Inspire 

Compatibilité avec 
GeoNetwork 
 
Ouverture théorique et 
technique au monde 
www 

1990 2000 2010 2020 

La métadonnée est de plus en plus reconnue auprès des utilisateurs des données SIG 
 
- Son contenu répond aux besoins des utilisateurs 
- Son contenu devient un critère d’analyse (MD intégrée dans de nouveaux logiciels 
de traitement de données comme Globe) 
- Plus d’analyses spatiales 
- Plus d’utilisateurs SIG pour usage interne (cours de géomatique) 
- Plus de sensibilisation à la qualification de la donnée 
- Open Data démocratise l’usage externe et sensibilise à la métadonnée 

- Indicateurs Qualité de la donnée 

Conclusion 



Journée SEXTANT, 18 juin 2019 

Merci pour votre écoute 


