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Objet de ce document et définition
L’objet de ce document est d’objectiver une proposition de choix de référentiel des
paramètres pour le Système d’Information Milieu Marin (SIMM).
Le terme de « paramètres » est une appellation simplifiée de ce référentiel. En effet, il
est en réalité plus complexe puisque constitué d’un n-uplet de plusieurs listes de vocabulaires.
Cette organisation vise à décrire précisément les propriétés d’un milieu (ou partie) qui
définissent ses caractéristiques. Usuellement, il s’agit de quadruplet ou de quintuplet, par
exemple : Paramètre – Support – Fraction – Méthode – Unité.
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1. Préambule

1.1.

Présentation du SIMM

Le Système d’Information sur le Milieu Marin (SIMM) est un des trois systèmes
fédérateurs prévus dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages du 8 août 2016 (avec le Système d’Information sur l’Eau et le Système d’Information
sur la Biodiversité). Il est porté conjointement par l’Office français de la biodiversité (OFB) et
par le Ministère de la transition écologique et solidaire. L’organisation et la structure du SIMM
sont précisées dans le Schéma National des Données sur le Milieu Marin (SNDMM), approuvé
par l’Arrêté du 8 juillet 2019.
Des outils de gestion d’informations particuliers relatifs au milieu marin existent déjà
et produisent, collectent, échangent et détiennent de la donnée. L’objectif du SIMM est de les
organiser afin de centraliser et pérenniser les données et de faciliter leurs échanges. Il a ainsi
un rôle essentiel dans le rapportage vis-à-vis de l’Union Européenne pour plusieurs politiques
publiques, comme la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et la Directive
Cadre pour la Planification de l’Espace Maritime (DCPEM).
Dans le cadre du SIMM, la création du service public d’information
« MilieuMarinFrance » offre un point d’accès centralisé à des informations fiables, tenues à
jour et facilement compréhensibles, relatives au milieu marin, à destination des scientifiques,
des décideurs publics et du grand public.
Les informations et données du SIMM, désignées comme « relatives au milieu marin »,
dans le périmètre des espaces maritimes et littoraux qui relèvent de la souveraineté ou de la
juridiction française, doivent permettre de :
- caractériser les activités et les usages, en mer et sur le littoral,
- identifier les pressions engendrées par ces activités sur le milieu marin et littoral et
évaluer leurs impacts,
- décrire et caractériser l’état des écosystèmes marins et littoraux,
- connaitre les « réponses » des pouvoirs publics, c’est-à-dire les actions des
politiques publiques visant à améliorer l’état des milieux marins et littoraux.
La gouvernance du SIMM est assurée par trois instances : une instance consultative, une
instance de décision stratégique et des instances techniques. Les instances techniques sont
composées d’un comité de coordination technique et de deux groupes spécialisés : un groupe
de pilotage de l’urbanisation et un groupe de pilotage du langage commun. Le groupe de
pilotage du langage commun établit les règles d’élaboration et d’emploi des jeux de données
de référence et pilote les travaux du Service d’Administration des Référentiels (SAR).
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1.2.

Présentation du SAR

Le Service d’Administration des Référentiels (SAR) a pour rôles d’assurer l’élaboration
des éléments du référentiel technique et de mettre en place les moyens techniques
permettant de proposer un langage commun. Son objectif est de permettre notamment
l’interopérabilité au sein du SIMM (entre SI métiers, entre banques) tout en veillant à ce que
le SIMM soit interconnecté à d’autres systèmes (autres systèmes fédérateurs, autres systèmes
d’information publics, systèmes internationaux). En proposant une vision partagée des
référentiels du SIMM, le SAR facilite ainsi la communication entre les différents systèmes
d’information.
Pour cela, le SAR doit s’appuyer autant que possible sur des éléments de référence
existants. Toutefois, si aucune réponse n’est adaptée au SIMM, le SAR créera de nouveaux
dictionnaires de données et scénarios d’échanges.
L’équipe du SAR est constituée d’agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de
l’IFREMER (secrétariat), ainsi que des coordinateurs de banques. Il s’appuie sur des experts
thématiques autant que de besoin.
Le secrétariat technique du SAR est chargé de :
-

l’organisation de groupes de travail, rédaction de documents et consultation des
usagers et producteurs de données,
l’administration et la diffusion des données de référence,
l’appui technique aux acteurs des SI métiers : expression de leurs besoins, prise en
compte du référentiel dans les textes réglementaires, gestion et diffusion des données.

1.3.

Présentation des référentiels des paramètres

Les référentiels choisis pour être étudiés ont été sélectionnés car ils sont utilisés par les
banques de données qui participeront au SIMM.

Le référentiel analytique du SANDRE
Le Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) est
assuré par l’Office international de l’Eau (OIEau), sous le pilotage de l’OFB. Il a pour objectif
de permettre le partage des données sur l’eau et l’environnement dans le cadre du Système
d’Information sur l’Eau (SIE). Le SANDRE assure la gestion de référentiels de données, qui
constituent un langage commun afin de permettre l’interopérabilité des données entre les
6

banques et le SIE. Les référentiels du Sandre sont utilisés dans des textes réglementaires
français. Le référentiel analytique est notamment cité dans l’arrêté du 09/09/19 relatif à la
définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques
d'évaluation.
Le référentiel analytique du SANDRE est composé de plusieurs jeux de données de
référence :









Paramètre : propriété du milieu ou d’une partie du milieu qui contribue à en
apprécier les caractéristiques et / ou la qualité et /ou l’aptitude à des usages (ex :
température de l’air, concentration d’une substance, etc.).
Support : composant du milieu sur lequel porte l’investigation et / ou le
prélèvement (ex : eau, sédiments, etc.).
Fraction analysées : composant du support sur lequel porte l’analyse (ex :
particules < 2mm, foie de poisson, etc.). Une « Fraction » du Référentiel analytique
du SANDRE est liée à un seul « Support ».
Méthode : manière de prélever, conserver, fractionner et / ou analyser un
paramètre. Ces méthodes peuvent être référencées par les paramètres à
différentes phases de leur processus de mesure.
Unité de mesure : unité de référence basée sur le système international pour
exprimer les résultats de tous les paramètres enregistrés.

De plus, le jeu de données Paramètre se décline d’une part en deux types : quantitatif et
qualitatif, et d’autre part en différentes natures : physique, chimique, environnemental,
microbiologique, hydrologique ou de synthèse. Les paramètres présentant des
caractéristiques communes sont regroupés au sein de Groupes de paramètres. Une
représentation synthétique des liens entre ces jeux de données est proposée en annexe 1.
Une observation est décrite par les objets des jeux de données du référentiel analytique,
identifiés par des codes incrémentaux. Par exemple une mesure du composé chimique
« anthracène » en microgramme par kilogramme de chair totale égouttée de bivalve par
chromatographie gaz-spectrométrie de masse en tandem est décrite par les objets du
référentiel analytique suivants :






Paramètre : Anthracène (code SANDRE : 1458)
Support : Bivalve (code SANDRE : 21)
Fraction analysée : Chair totale égouttée de bivalve (code SANDRE : 176)
Méthode : Chromatographie gaz – Spectrométrie de masse en tandem (Veryrand
et al. 2007) (code SANDRE : 938)
Unité : Microgramme par kilogramme (code SANDRE : 129)

Le SANDRE propose une table de transcodage entre le référentiel analytique et le jeu de
données de référence des paramètres du Système d’Information des services Santé7

Environnement Eau (SISE-Eau). Les codes CAS pour les molécules chimiques sont également
proposés.
Ce référentiel, créé il y a environ vingt ans, comporte aujourd’hui 5522 paramètres, 96
supports, 280 fractions, 1198 méthodes et 627 unités. Il est accessible sur le site du SANDRE
et défini par plusieurs documents de spécification :







une présentation générale des données vulgarisant les pratiques et principes de
fonctionnement d’un domaine particulier,
un dictionnaire qui définit conceptuellement les objets manipulés et décrit d’un point
de vue informatique les données ; il structure la base de données en la définissant et
permet ainsi son interopérabilité,
un scénario d’échanges définissant le format et les règles d’échange de certaines
données,
un document d’administration des référentiels qui détermine le périmètre et les règles
organisationnelles et techniques des données de référence,
des données de référence qui constituent les données élémentaires.

Vocabulaire P01 “ Parameter Usage Vocabulary ” du British Oceanographic Data
Centre (BODC)
Créé il y a cinquante ans, le British Oceanographic Data Centre (BODC) gère différents
référentiels, appelés « vocabulaires », utilisés pour les bases de données qu’il gère, mais aussi
par des groupes internationaux (Seadatanet, Emodnet, etc.).
Le BODC est reconnu à l’échelle internationale et s’investit dans divers projets comme
dans le cadre du groupe de travail de la RDA (Research Data Alliance) « Interoperable
Descriptions of Observable Property Terminology » donc l’objectif est de proposer des bonnes
pratiques de gestion des référentiels de paramètres. Cette implication du BODC dans ce
groupe assure un référentiel en adéquation avec les standards internationaux (OGC, W3C) et
les innovations concernant l’interopérabilité (l’utilisation des principes du linked-data par
exemple).
Le référentiel P01, appelé « Parameter Usage Vocabulary » est un vocabulaire contrôlé
pour décrire les mesures en sciences marines. Il a été créé en 1980 et comporte aujourd’hui
plus de 42500 paramètres. Il est structuré grâce à un modèle sémantique selon les standards
du linked-data depuis 2012. Ce modèle permet la conceptualisation de ce qui est mesuré et la
gestion de ses éléments constitutifs sous forme de vocabulaires contrôlés séparés.
Le référentiel P01 est donc constitué d’un certain nombre de jeux de données (Sxx), sur le
modèle des référentiels type PSFM mais avec un nombre plus important de caractéristiques
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possibles, qui permettent de décrire plus ou moins finement les observations. La
concaténation de l’ensemble de ces éléments permet d’obtenir les données de référence du
P01. Ainsi, contrairement au référentiel analytique du SANDRE, le référentiel P01 du BODC
décrit une observation avec un seul identifiant (P01) issu de la concaténation d’un certain
nombre d’objets de différents jeux de données (Sxx). Une représentation schématique du
modèle sémantique du P01 est proposée en annexe 2.
L’identifiant du P01 est constitué de trois éléments principaux :





Une propriété quantitative ou qualitative d’une entité (concentration, abondance,
etc.) = « Property » S06.
Une matrice ou support, qui est la partie environnementale à laquelle l’entité
chimique, biologique ou physique se rapporte ou dans laquelle elle est intégrée
(colonne d’eau, sédiment, etc.) = « Matrix » S26.
Un objet d’intérêt, c’est-à-dire des entités chimiques, biologiques ou physiques (une
molécule, un poisson, etc.) = « Object of interest » S25, S27, S29.

A cela s’ajoute des éléments optionnels mais nécessaires afin d’atteindre un niveau
suffisant d’information sur les données, par exemple :



Une méthode de traitement et d’analyse = « Analytical methode » S04 et « Processing
methode » S05.
Une fraction de l’objet d’intérêt biologique (gonades, coquille, peau, etc.) = « Subcomponent » S12.

En appliquant le même exemple que pour le référentiel du SANDRE au P01, on obtient par
exemple : Concentration of anthracene {CAS 120-12-7} per unit wet weight of biota {Mytilus
edulis (ITIS: 79454: WoRMS 140480) [Subcomponent: flesh]} gas chromatography-mass
spectrometry avec pour identifiant ACMMCF14. Dans le détail, cela correspond à l’agrégation
des concepts suivants :







Property S06 : Concentration (code : S0600045)
Object of interest (Chemical entity) S27 : anthracene {CAS 120-12-7} (code : CS002027)
Measurement to Matrix relationship S02 : per unit wet weight (code : S055)
Matrix S26 : biota {Mytilus edulis (ITIS: 79454: WoRMS 140480)
Subcomponent S12 : flesh (code : S1214)
Analytical method S04 : gas chromatography-mass spectrometry (code : S04194)

En complément du P01, le référentiel P06 « Units vocabulary » propose une liste contrôlée
d’unités de valeurs pour les mesures, et le référentiel L05 « SeaDataNet device categories »
une liste d’outils de mesure.
Les « paramètres » P01 présentant des caractéristiques communes sont rassemblés au
sein de groupes de paramètres, avec différents niveaux d’agrégations :
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P08 : Disciplines (12 objets)
P03 : Groupes de paramètres (76 objets)
P02 : Découverte de paramètres (462 objets)

Le BODC propose des transcodages avec d’autres référentiels des paramètres, comme celui
du Conseil international pour l’exploration de la Mer (CIEM).

2. Besoins

2.1.

Rappel du cadre du SIMM

Comme le rappelle le dossier d’urbanisation du SIMM (en cours d’écriture), le paysage
actuel des Systèmes d’Informations des partenaires ne permet pas un accès aisé à
l’information et à son exploitation. En effet, la mise en réseau est limitée, sur des protocoles
et formats parfois différents avec un manque de mutualisation des outils de bancarisation des
données. Le rôle du SIMM est donc de mettre en place des dispositifs d’échanges normalisés,
de communication et d’intégration des informations sur le milieu marin.
Afin d’aboutir à un système cohérent et interopérable, des référentiels de données et des
données de référence sont donc nécessaires. Pour les données sur les paramètres mesurés
par exemple, les banques qui seront inclues dans le SIMM utilisent divers référentiels ainsi
que parfois leurs propres identifiants. Cette hétérogénéité sémantique et technique entre les
banques ne permet pas l’interopérabilité entre elles car il n’y a pas de référentiel commun
défini. Le référentiel des paramètres du SIMM est donc essentiel afin de permettre l’échange
des données contenues dans ces banques et servir de pivot entre les SI métiers du SIMM et
ceux des autres SI fédérateurs (Eau et Biodiversité).

2.2.

Besoins et services à rendre identifiés pour le SIMM

Le référentiel des paramètres utilisé dans le cadre du SIMM doit répondre à ses besoins et
aux règles nationales inscrites dans le Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de
données. L’ensemble de ces besoins généraux et les services qui y sont rattachés sont
présentés ci-dessous.

Référentiel opérationnel
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Le SIMM nécessite un référentiel des paramètres opérationnel au sens des systèmes
d’information, permettant de rattacher ou de positionner des données métiers. Afin de
répondre à ce besoin, le référentiel utilisé doit rendre plusieurs services :






Le référentiel doit être en capacité de gérer des groupes de paramètres.
Le référentiel doit pouvoir contenir tous les paramètres nécessaires aux
utilisateurs du SIMM en leur attribuant un identifiant stable dans le temps.
L’attribution de ces identifiants doit se faire dans un laps de temps court
compatible avec les contraintes de bancarisation des données et de leur
traitement.
Le référentiel doit mettre en œuvre des services d’abonnement aux mises à
jour afin de faciliter le travail de mise en conformité au SIMM des coordinateurs
de banques.
Codification

Le SIMM nécessite un référentiel des paramètres disposant d’un identifiant stable,
unique, non réutilisé, et géré, permettant d’identifier chaque objet sans ambiguïté ni doublon.
Afin de répondre à ce besoin, le référentiel utilisé doit suivre des règles précises pour la
gestion de ses identifiants. Ces règles sont énoncées dans le Cadre Commun d’Architecture
des Référentiels de données :








l’identifiant doit être facilement partageable (dans un format interopérable) ;
il doit être non ambigu ;
il doit être non signifiant ;
il doit être non modifiable : une fois défini et attribué, il ne doit plus changer ;
il ne doit pas être réaffecté à un autre objet métier ;
Il ne doit pas être supprimable, même si l’objet n’a plus lieux d’être ;
Il doit être persistant : c’est-à-dire qu’il doit être réellement stocké, conservé
et archivé dans le temps.

Mise à jour
Conformément à la règle RS4 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de
données (énoncée ci-dessous), le référentiel des paramètres utilisé par le SIMM doit adapter
la réactivité de ses mises à jour aux besoins opérationnels des utilisateurs.
___________________________________________________________________________
Règle RS4 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
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Les dispositifs de mise à jour des données d’un référentiel doivent être ancrés dans des processus
métiers opérationnels liés aux traitements du cycle de vie des objets métiers considérés. En fonction de
la nature des données de référence, le juste compromis entre d’une part la réactivité des mises à jour
(et des corrections) et d’autre part le contrôle à la source, doit être définie en toute transparence. Dans
tous les cas, l’opérationnalité du référentiel doit être privilégiée, à savoir : la réponse aux besoins
opérationnels des utilisateurs des données de référence. « Il est indispensable de privilégier une très
forte réactivité dans la mise à jour et la correction des données de référence. La capacité des dispositifs
de mise à jour doit le permettre.

___________________________________________________________________________
Afin de répondre à ce besoin :


le référentiel utilisé doit être en mesure d’effectuer des mises à jour en continu,
au fur et à mesure des demandes de modification ou d’ajout de paramètres par
les utilisateurs.

Accessibilité
Le SIMM nécessite un référentiel des paramètres dont les données et les outils doivent
être accessibles à tous librement, selon des modalités techniques adaptées aux besoins. En
effet, selon le Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données, la logique générale
de mise en place d’un référentiel et notamment de ses services doit répondre aux principes
API first et open first. Afin de répondre à ce besoin :





le référentiel utilisé doit disposer d’une sémantique connue, et limitée au strict
nécessaire à la fonction de référence ;
il doit être organisé sous une forme ouverte et accessible largement et simplement
à travers des API utilisant les technologies et les principes d’interopérabilité du
web ;
il doit permettre de disposer des données sous différents formats de données et
différents protocoles d’échanges normés.

Qualité des données
Le SIMM nécessite un référentiel des paramètres proposant des données de référence de
qualité connue et contrôlée. Afin de répondre à ce besoin, le référentiel utilisé doit faire l’objet
de contrôles qualité et d’un processus d’amélioration en continu comme décrit dans le Cadre
Commun d’Architecture des Référentiels de données :
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Le référentiel doit décrire, mesurer et communiquer sur le niveau de qualité atteint
pour chaque donnée de référence et progresser en communiquant sur le niveau
visé.
Selon la règle RM3 (citée ci-dessous), le référentiel doit avoir défini des indicateurs
de mesure de la qualité des données, qui sont mesurés et publiés. Il doit également
disposer d’outils permettant d’analyser ces indicateurs et d’agir en conséquence
sur les données.
Selon la règle RM4 (citée ci-dessous), le référentiel doit proposer un service
d’alerte permettant aux utilisateurs de faire remonter toutes anomalies sur les
données.

___________________________________________________________________________
Règle RM3 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
Les indicateurs de qualité sont identifiés dans les dispositifs d’acquisition et de distribution des
données de référence. Ils sont mesurés et publiés.

Règle RM4 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
Chaque référentiel doit intégrer un dispositif d’alerte ou de signalement permettant à un utilisateur
du référentiel de faire remonter au responsable du référentiel toutes anomalies sur les données
détectées en aval (incomplétude, incohérence, doublon, amalgame, problèmes d’intégrité, etc.). Le
processus de traitement des signalements doit être également décrit, à jour et publié. Il est
recommandé également de rechercher son automatisation et donc son outillage.

___________________________________________________________________________

Gouvernance
Le SIMM nécessite un référentiel des paramètres disposant de règles d’administration
connues et contrôlées. Afin de répondre à ce besoin, la gouvernance du référentiel utilisé doit
être conforme au Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :



Le référentiel doit disposer d’un cadre de gouvernance accessible et à jour,
conformément à la règle RS3 (énoncée ci-dessous).
Le référentiel doit faire l’objet d’un pilotage opérationnel assurant la mise en place,
l’évolution, voire la transformation dans le temps du référentiel, en fonction des
besoins des acteurs. Un dialogue régulier doit être assuré entre les utilisateurs et ceux
qui administrent le référentiel pour le faire évoluer dans la concertation et selon des
priorités définies collégialement.
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___________________________________________________________________________
Règle RS3 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
Tout référentiel de données dispose d’un cadre de gouvernance à jour, accessible librement à tous.

___________________________________________________________________________

Interopérabilité

La Commission Européenne1 définit l’interopérabilité comme : « l’aptitude d’organisations
disparates et diverses à interagir en vue de la réalisation d’objectifs communs mutuellement
avantageux, arrêtés d’un commun accord, impliquant le partage d’informations et de
connaissances entre ces organisations à travers les processus métiers qu’elles prennent en
charge, grâce à l’échange de données entre leurs systèmes de TIC respectifs. »
Le SIMM nécessite un référentiel des paramètres permettant d’assurer son
interopérabilité à tous les niveaux. En effet, les référentiels du SIMM serviront de pivot entre
les SI métiers du SIMM et avec les autres SI fédérateurs. Selon le Schéma National des
Données sur le Milieu Marin, le SIMM doit être interopérable avec les autres Systèmes
d’Information de l’Etat, notamment le SI Eau et le SI Biodiversité ; mais également avec des SI
régionaux ou internationaux (comme dans le cadre du rapportage à la Commission
européenne ou encore à un secrétariat d’une convention de mer régionale telle que OSPAR).
Afin de répondre à ce besoin :


Le référentiel utilisé doit diffuser la correspondance de ses identifiants avec ceux
d’autres référentiels utilisés dans certaines banques pour les échanges, et permettre
de passer de l’un à l’autre facilement. De plus, ces correspondances permettent
potentiellement de proche en proche de se raccrocher à d’autres référentiels
connexes.

2.3.

Besoins identifiés des banques

Le Système d’Information sur le Milieu Marin (SIMM) centralise les données de
plusieurs banques de données. Il est donc important de prendre en compte les
caractéristiques de ces banques dans le choix du référentiel des paramètres du SIMM.
L’équipe du SAR a diffusé une enquête en ligne sur les référentiels jugés comme
prioritaires (qualification de la donnée, organismes, paramètres et ports) entre le 17 octobre
1

Article 2 de la décision n° 922/2009/EC du 16 septembre 2009
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et le 25 novembre 2019. Ce formulaire avait pour objectif de recueillir les pratiques et besoins
des banques de données sur le milieu marin.
L’ensemble des besoins des banques et les services qui y sont rattachés sont listés cidessous.

Transcodage
Afin d’assurer l’interopérabilité des Systèmes d’Information entre eux et avec le SIMM,
les banques de données doivent être en mesure de transcoder facilement leurs identifiants
avec ceux utilisés dans le cadre du SIMM. Afin de répondre à ce besoin, le référentiel utilisé
devra comporter à minima une correspondance avec les identifiants du :




BODC (P01) : pour assurer le lien avec le réseau national ODATIS et avec des
banques comme Bigood. L’utilisation du référentiel P01 a également été
recommandée pour le prochain rapportage de la DCSMM par le TG DATA (voir
les recommandations émises lors du 6ème TG DATA de février 2018).
SANDRE : pour permettre de faire le lien avec le SIE (autre SI fédérateur) et avec
la banque Quadrige qui utilise les codes SANDRE comme code alternatif
(objectif de 100% des PSFMU Quadrige transcodé avec les identifiants
SANDRE).

Le transcodage entre le référentiel du BODC et celui du SANDRE est délicat car les jeux
de données des deux référentiels ne coïncident pas (cf. figure 1). Par exemple, la notion de
« Paramètre » du SANDRE, correspond à deux notions du BODC : « Property » + « Object of
interest ». Ainsi, le paramètre 1301 « Température de l’eau » du SANDRE, correspond au
BODC à l’objet de « Property » (S06) : Temperature + l’objet de « Object of interest » S27 :
Water.
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Figure 1 : Comparaison entre le référentiel du SANDRE et celui du BODC (les couleurs des jeux
de données du SANDRE et du BODC représentent les équivalences entre eux).
Un travail de transcodage important est à envisager car il n’y a pas de conformité entre
les attributs du SANDRE et ceux du BODC. Le mapping est impossible ainsi que l’utilisation
d’algorithmes de pré-alignement qui auraient permis de réaliser un premier travail de
correspondance.
Enfin la gestion du transcodage sera complexe car un identifiant BODC (P01)
correspondra à plusieurs identifiants SANDRE (code paramètre + code fraction + code support
+ code méthode).

Couverture thématique
Les thématiques des banques de données du SIMM sont très diverses. Il est donc
nécessaire que la couverture thématique du référentiel des paramètres du SIMM soit assez
souple pour s’adapter aux demandes des banques. Il doit être en mesure de permettre la
codification de tous les paramètres qui y sont bancarisés.

2.4.

Synthèse des besoins et priorisation (SIMM et SI métiers)

A partir de l’état des lieux des besoins du SIMM et des banques de données qui y seront
rattachées, une synthèse des principaux besoins a été établie afin de les organiser et les
prioriser :
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Gouvernance
1. Le référentiel doit disposer d’un cadre de gouvernance accessible et à jour.
2. Le référentiel doit assurer un dialogue régulier entre les utilisateurs et ceux qui administrent
le référentiel pour le faire évoluer dans la concertation et selon des priorités définies
collégialement.
3. Le référentiel doit permettre de répondre facilement et régulièrement aux besoins des
utilisateurs, via un outil de demande dédié. Les besoins devront être tracés et les utilisateurs
tenus informés des avancées.
Codification
4. Le référentiel doit disposer d’un identifiant stable, unique, non réutilisé, et géré, permettant
d’identifier chaque objet sans ambiguïté ni doublon.
5. Le référentiel doit disposer d’un identifiant persistant : c’est-à-dire qu’il doit être réellement
stocké, conservé et archivé dans le temps.
6. Le référentiel doit disposer d’un identifiant non signifiant.
Périmètre
7. Le référentiel doit avoir une définition assez large afin de pouvoir contenir tous les
paramètres nécessaires aux utilisateurs du SIMM (milieux profond, hauturier, côtier,
paramètres socio-économiques, etc.).
8. Le référentiel doit être en mesure de gérer des groupes de paramètres et d’en créer de
nouveaux nécessaires aux besoins des utilisateurs tant pour la bancarisation des données que
pour leur traitement.
Accessibilité
9. Le référentiel doit être organisé sous une forme ouverte et accessible largement et
simplement dans sa version à jour.
10. Le référentiel utilisé doit disposer d’un dictionnaire de données accessible et à jour.
11. Le référentiel doit proposer des outils conçus sous une forme ouverte (API)
12. Le référentiel doit permettre de disposer des données sous différents formats et différents
protocoles d’échanges normés.
Mise à jour
13. Le référentiel doit permettre à n’importe quel utilisateur de faire remonter une demande
d’ajout, de modification ou de gel d’un organisme.
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14. Le référentiel doit pouvoir répondre aux demandes des utilisateurs (ajout, modification,
gel d’un paramètre) dans un laps de temps court, compatible avec les contraintes de
bancarisation des données et de leur traitement.
15. Le référentiel doit mettre en œuvre des services d’abonnement aux mises à jour afin de
faciliter le travail de mise en conformité au SIMM des coordinateurs de banques.
Interopérabilité
16. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes BODC (P01).
17. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes SANDRE (référentiel
analytique).
Qualité
18. Le référentiel doit proposer un service d’alerte permettant aux utilisateurs de faire
remonter toute anomalie sur les données.
19. Le référentiel doit assurer une veille afin de garantir la qualité des données diffusées.
20. Le référentiel doit communiquer sur son niveau de qualité.
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3. Réponse des référentiels aux besoins du SIMM

Les besoins du SIMM pour son référentiel des paramètres, identifiés dans la partie
précédente, ont été croisés avec les informations sur les référentiels.

Gouvernance
1. Le référentiel doit disposer d’un cadre de gouvernance accessible et à jour.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car sa gouvernance est clairement décrite au
sein du Schéma National des Données sur l’Eau, et une description détaillée du référentiel
Paramètres (précisant l’administration et le cycle de vie du référentiel) est téléchargeable
librement sur son portail.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car sa gouvernance est décrite sur son portail et
plus spécifiquement concernant le référentiel P01 sur un GitHub dédié.
2. Le référentiel doit assurer un dialogue régulier entre les utilisateurs et ceux qui
l’administrent pour le faire évoluer dans la concertation et selon des priorités définies
collégialement.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les organismes contribuant au SIE sont
représentés au sein des groupes des Administrateurs De Données (ADDs) qui remontent tout
besoin utilisateur lié aux référentiels. Les réunions ADDs ont lieu environ tous les trimestres.
Le Groupe de Pilotage du SANDRE (GPS) se réunit trois fois par an et inclut déjà plusieurs
membres des instances de gouvernance du SIMM (notamment l’OFB et l’Ifremer) et du SIB.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car une liste de diffusion des utilisateurs du P01 a
été mise en place afin d’assurer un dialogue entre ses utilisateurs et les administrateurs,
notamment lors de soumission de demandes de modification ou d’ajout d’un nouveau
concept.
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3. Le référentiel doit permettre de répondre facilement et régulièrement aux besoins des
utilisateurs, via un outil de demande dédié. Les besoins devront être tracés et les utilisateurs
tenus informés des avancées.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les utilisateurs peuvent laisser des avis en
ligne sur le référentiel et les contenus liés à celui-ci sur le site du SANDRE. Ces avis, ainsi que
toutes les demandes des utilisateurs, comme la création de codes par exemple, sont traités
via un outil de Master Data Register (MDM).
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car il propose toute une procédure de réclamation
permettant de faire remonter à différents niveaux une suggestion ou une demande.

Codification
4. Le référentiel doit disposer d’un identifiant stable, unique, non réutilisé et géré,
permettant d’identifier chaque objet sans ambiguïté ni doublon.
 Référentiel du SANDRE
Le SANDRE répond à ce besoin car il suit les règles du Cadre Commun d’Architecture des
Référentiel de données dans la gestion de ses identifiants. La manière dont sont gérés les
identifiants est décrite dans le « Guide – Les référentiels du Système d’information sur l’eau Règles, contraintes et services ».
 Référentiel du BODC
Le référentiel répond à ce besoin car chaque objet du P01 est identifié par un code à 8
caractères, unique et non réutilisé ainsi qu’une URI constituée à partir de cet identifiant et
assurant la structuration du référentiel selon les principes du linked-data.
5. Le référentiel doit disposer d’un identifiant persistant : c’est-à-dire qu’il doit être
réellement stocké, conservé et archivé dans le temps.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car aucun identifiant n’est supprimé, il est
seulement passé en statut « gelé » et reste accessible.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car aucun objet n’est supprimé, il est seulement
passé en statut « obsolète » et reste accessible.
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6. Le référentiel doit disposer d’un identifiant non signifiant.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les identifiants utilisés sont non signifiants, il
s’agit de codes incrémentales.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond partiellement à ce besoin du SIMM car chaque donnée de
référence du P01 est identifiée par un identifiant unique à 8 caractères dont certains sont
partiellement signifiants (ex : DEPNWT01 pour « Normalised depth to water table by protocol
of Charman and Warner (1992) and computation of Blundell and Barber (2005) »). Toutefois,
les identifiants des jeux de données dont sont issus le P01 (Sxx) sont non signifiants.

Périmètre
7. Le référentiel doit avoir une définition assez large afin de pouvoir contenir tous les
paramètres nécessaires aux utilisateurs du SIMM (milieux profond, hauturier, côtier,
paramètres socio-économiques, etc.).
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond partiellement à ce besoin car il dispose de données de
référence sur le milieu marin limitées, la majorité étant orientées vers le domaine de l’eau.
Ainsi, il ne disposera pas des objets nécessaires par exemple à la description des observations
dans les environnements profonds, des mesures d’océanographie opérationnelles, ou encore
des observations halieutiques, mais les paramètres des mesures à la côte présents dans
Quadrige seront déjà codifiés.
Dans le cas d’une utilisation du référentiel du SANDRE par le SIMM, le SANDRE devra faire
évoluer les définitions de son dictionnaire de données, ce qui est facilement envisageable car
un outil est prévu à cet effet. Le SANDRE devra être en mesure de fournir un effort important
pour ajouter tous les paramètres et méthodes liés au domaine marin. Afin d’aller au-devant
des besoins de codification des banques du SIMM, le SAR devra assurer une collecte des
paramètres nécessaires à ces banques et aux politiques publiques afin de les transmettre au
SANDRE pour ajout dans le référentiel. En standardisant ces demandes, l’ajout pourra se faire
rapidement. Ce travail demanderait ponctuellement un effort modéré au SAR.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car il est déjà adapté à la description d’observations
sur le milieu marin. Il est en effet utilisé par des programmes internationaux comme
Seadatanet et Emodnet, et recommandé pour le rapportage de la DCSMM, dont les
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thématiques recouvrent la majorité des concepts traités dans le cadre du SIMM
(environnement, océanographie physique, chimique et biologique, géologie marine,
atmosphère, cryosphère, activités humaines, etc.).

8. Le référentiel doit être en mesure de gérer des groupes de paramètres et d’en créer de
nouveaux nécessaires aux besoins des utilisateurs
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il propose un jeu de données de référence
« Groupes de paramètres ». Celui-ci est composé d’ensembles de paramètres présentant des
caractéristiques communes. Il existe un tableau de correspondance (csv) entre les paramètres
et les groupes de paramètres.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car il propose des groupes de paramètres P01 avec
différents niveaux d’agrégations et imbriqués hiérarchiquement :




P08 : Disciplines (12 objets)
P03 : Groupes de paramètres (76 objets)
P02 : Découverte de paramètres (462 objets)

Ces niveaux pourraient notamment être utilisés dans le cadre du catalogue du SIMM sur
Sextant, afin d’identifier les paramètres liés aux données dans chaque fiche de métadonnées.

Accessibilité
9. Le référentiel doit être organisé sous une forme ouverte et accessible largement et
simplement dans sa version à jour.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les données du référentiel du SANDRE sont
diffusées comme des données ouvertes (Open data) sans restriction d’usage, sous licence
ouverte, accessibles à tous sur le site du SANDRE, notamment en format RDF.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car les données de référence sont accessibles à
tous sans restriction d’accès et diffusées en respectant les principes du linked-data qui
prônent notamment l’ouverture des données.
10. Le référentiel utilisé doit disposer d’un dictionnaire de données accessible et à jour.
 Référentiel du SANDRE
22

Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car le dictionnaire de données correspondant
est diffusé en accès libre sur le portail du SANDRE.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond partiellement à ce besoin car il diffuse un modèle sémantique
mais ne propose pas de dictionnaire de données sous la forme d’un document avec un modèle
UML comme proposé classiquement par les organismes gestionnaires de référentiels. En effet,
le BODC a fait le choix en 2012 de passer aux standards du linked-data et structure donc
maintenant ses référentiels en SKOS. Le BODC communique sur la structuration de son
référentiel P01 mais d’une manière différente d’un dictionnaire de données usuel. Le modèle
sémantique est accessible en ligne ainsi qu’une description de son fonctionnement. Chaque
concept et lien entre ces concepts, est défini, mais sous la forme d’informations en RDF et non
sous la forme d’un document textuel.
Afin de répondre à ce besoin, le SAR peut solliciter le BODC pour créer avec eux un dictionnaire
de données conforme aux habitudes des gestionnaires de données des banques du SIMM.
11. Le référentiel doit proposer des outils conçus sous une forme ouverte (API)
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il propose différents outils, accessibles à tous,
notamment des API permettant d’accéder aux objets des référentiels, ainsi qu’aux
dictionnaires et concepts. Un SPARQL end point est également proposé avec la diffusion du
référentiel en format RDF. Enfin, des fiches par objet sont également proposées et accessibles
grâce à un moteur de recherche.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car il propose différents outils permettant aux
utilisateurs de chercher un ou plusieurs identifiants, en fonction de leurs compétences
techniques et de leur connaissance du fonctionnement du référentiel :








API - web services
SPARQL end point
Un outil de recherche hiérarchique (pour explorer les jeux de données P08, P03, P02
et P01)
Un outil de recherche par facettes
Un outil de recherche par mot-clé
Un outil de recherche et de soumission
Une librairie Java 1.8 développée par Ifremer

Les outils proposés sont en anglais. Le SAR devra donc développer ses propres services sur son
portail afin de diffuser le référentiel du BODC aux utilisateurs du SIMM en français. Il sera
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également possible de rédiger un guide d’utilisation en français des outils de découverte du
BODC, afin d’aider les utilisateurs du SIMM à utiliser les services proposés par le BODC.
12. Le référentiel doit permettre de disposer des données sous différents formats et
différents protocoles d’échanges normés.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les données de référence sont
téléchargeables en différents formats (xml, csv, json, rdf) et un scénario d’échange permet de
définir les règles de diffusion de celles-ci.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car un SPARQL endpoint permet de faire des
requêtes et de télécharger les données de référence du BODC dans différents formats (texte,
json, xml, html, csv, tsv). Il est également possible de télécharger les données de référence
directement sur le portail du BODC en format RDF.

Mise à jour
13. Le référentiel doit permettre à n’importe quel utilisateur de faire remonter une
demande d’ajout, de modification ou de gel d’un organisme.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car n’importe quel utilisateur peut faire une
demande d’ajout, modification ou gel d’un paramètre. Pour cela, il suffit d’avoir un espace
personnel SANDRE, créé instantanément et permettant de suivre ses demandes.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car n’importe quel utilisateur peut faire une
demande d’ajout, modification ou gel d’un paramètre. Pour cela, différents outils sont
disponibles : via le Vocabulary Builder qui permet de soumettre une demande d’ajout
standardisée (nécessite la création d’un compte utilisateur), via l’adresse mail
vocab.services@bodc.ac.uk ou via le github dédié au P01.
14. Le référentiel doit pouvoir répondre aux demandes des utilisateurs (ajout, modification,
gel d’un paramètre) dans un laps de temps court, compatible avec les contraintes de
bancarisation des données et de leur traitement.
 Référentiel du SANDRE
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Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il respecte un délai de réponse de dix jours
ouvrés aux demandes de création, mise à jour et gel sur le référentiel. Celles-ci sont traitées
via un outil d’administration des demandes d’évolution des référentiels SANDRE (le « MDM »
pour Master Data Manager).
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car les demandes sont traitées rapidement. Dans
le cas où la demande est bien définie selon le modèle de saisie, la publication peut être
effective en moins de deux jours ouvrés. Si la demande est partielle et demande donc des
informations supplémentaires, ou s’il s’agit d’un ajout ou d’une modification qui doit être
discuté dans le cadre de la communauté d’utilisateurs, cela peut prendre une semaine.
Afin d’aider les utilisateurs dans la prise en main des outils du BODC, entièrement en anglais,
le SAR pourra, soit éditer en français un document d’utilisation de l’outil de demande du
BODC, ou se proposer comme intermédiaire entre l’utilisateur du SIMM et le BODC. Le SAR
devra donc être réactif afin de limiter le temps entre la demande et la diffusion du code par
le BODC. Le SAR pourra faire ses demandes directement via le github. Il s’agit donc d’un
investissement modéré mais quotidien.
15. Le référentiel doit mettre en œuvre des services d’abonnement aux mises à jour afin de
faciliter le travail de mise en conformité au SIMM des coordinateurs de banques.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il propose un service d’abonnement
permettant d’être informé par mail des mises à jour d’un référentiel d’intérêt ainsi que d’une
API d’abonnement de type « push »2 assurant la mise en conformité automatique du
référentiel d’une banque avec celui du SANDRE. Il propose également un SPARQL Endpoint
permettant de recevoir en continue les mises à jour effectuées sur le référentiel.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car l’interrogation du SPARQL Endpoint assure une
réception en continue du référentiel à jour et donc l’intégration directe des mises à jour
effectuées par le BODC sur les données de référence dans l’application du gestionnaire de
banque.

Interopérabilité
16. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes BODC (P01).

2

Le service d’abonnement de type « push » est un mode de communication client-serveur dans lequel le dialogue
est lancé par le serveur. Le client s'abonne au service et dès qu'une nouvelle information est disponible, elle est
envoyée par le serveur. Source : « Push technology » Wikipédia, 2020
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 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE ne répond pas à ce besoin car il ne propose pas de table de
transcodage entre les identifiants du SANDRE et ceux du BODC.
Toutefois, en 2018, dans le cadre du « Wise marine », une table de correspondance entre les
identifiants BODC et les identifiants SANDRE avait été produite pour certains paramètres. Un
rapprochement entre les identifiants BODC et SANDRE est donc possible mais nécessite un
investissement en temps important. En effet, le référentiel du BODC est plus détaillé que celui
du SANDRE ce qui induit qu’un attribut SANDRE puisse correspondre à plusieurs attributs du
BODC. Le transcodage doit donc se faire manuellement puisqu’il n’est pas possible de mapper
de manière automatique les deux référentiels en créant une équivalence de champs. De plus,
l’algorithme de pré-alignement du SANDRE ne serait pas efficace car les deux référentiels ne
proposent pas leurs labels dans la même langue.
Le SANDRE s’est engagé à prendre en charge ce travail important de transcodage dans le cas
d’une utilisation du référentiel analytique par le SIMM.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin.
17. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes SANDRE (référentiel
analytique).
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC ne répond pas à ce besoin car il ne propose pas de table de transcodage
entre les identifiants du BODC et ceux du SANDRE.
Dans le cas d’une utilisation du référentiel du BODC par le SIMM, le SAR devra se charger de
diffuser une table de transcodage entre les codes du BODC et les codes SANDRE (pour le lien
inter-SI fédérateurs). Ce travail nécessitera un investissement important de la part du SAR car
il s’agit de deux référentiels difficiles à mapper. Toutefois, il ne s’agira pas de transcoder tous
les objets du P01 avec le référentiel analytique du SANDRE mais seulement ceux utilisés dans
le cadre du SIMM et codifiés par le SANDRE, le travail de transcodage restera donc modéré.
Ces paramètres correspondent globalement à ceux utilisés dans le banque Quadrige, nous
pouvons donc estimer le nombre de paramètres à transcoder1600 environ..

Qualité
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18. Le référentiel doit proposer un service d’alerte permettant aux utilisateurs de faire
remonter toute anomalie sur les données.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les utilisateurs peuvent laisser des avis en
ligne sur le référentiel et les contenus liés à celui-ci sur le site du SANDRE.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car les utilisateurs peuvent alerter les
administrateurs d’une erreur sur les données de référence ou les transcodages entre
référentiels via l’adresse mail vocab.services@bodc.ac.uk.
19. Le référentiel doit assurer une veille afin de garantir la qualité des données diffusées.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond partiellement à ce besoin car une veille est assurée par des
experts via la cellule Aquaref (Laboratoire national de référence pour la surveillance des
milieux aquatiques) mais l’expertise concernant le milieu marin de cette cellule est limitée,
avec seulement un représentant de la cellule Quadrige.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC répond à ce besoin car une veille est assurée par des experts de
SeaDataNet et MarineXML via le groupe SeaVox animé par le BODC.
20. Le référentiel doit communiquer sur son niveau de qualité.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond partiellement à ce besoin car il ne communique pas
suffisamment sur la qualité de ses référentiels alphanumériques. En effet, ceux-ci font bien
l’objet de contrôles qualité puisqu’ils passent le parseur SANDRE avec délivrance d’un
certificat de conformité. Toutefois, ces certificats ne sont pas publiés. A l’inverse des
référentiels géographiques qui peuvent présenter des erreurs et dont les rapports de contrôle
sont publiés, les référentiels alphanumériques ne peuvent présenter d’erreurs. Il n’y a donc
pas d’intérêt à informer les utilisateurs sur la base d’indicateurs de qualité. Toutefois, il serait
intéressant de davantage communiquer sur les contrôles effectués sur les données de
référence.
 Référentiel du BODC
Le référentiel du BODC ne répond pas à ce besoin car il ne communique pas sur son niveau de
qualité.
27

Tableau de synthèse
Le tableau de synthèse ci-dessous propose une vision globale de l’analyse effectuée par le SAR
sur la base de deux critères :
-

la complétude des besoins : est-ce que le référentiel répond ou non au besoin ?
et l’investissement pour le SAR et le SIMM en général (groupe urbanisation, portail,
etc.).

Chaque besoin décrit précédemment dans le présent document est référencé par son numéro
et par un mot clé afin de retrouver les conclusions de l’analyse.
Les besoins dans le tableau ont été classés en trois groupes selon leur degré d’importance :
très importants, importants et besoins de moindre importance. Au sein de ces blocs, les
besoins ont un même niveau d’intérêt.
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Tableau de synthèse des besoins priorisés

Besoins très
importants

9 : Accessibilité
4 : Identifiant unique
5 : Identifiant persistant
13 : Demande de modification
14 : Délai de réponse
16 : Codes BODC
17 : Codes SANDRE

Besoins importants

7 : Couverture de tous les domaines
10 : Dictionnaire de données accessible
1 : Cadre de gouvernance
12 : Formats et protocoles d’échanges
18 : Service d’alerte
8 : Groupes de paramètres
3 : Recueil besoins utilisateurs
2 : Dialogue avec les utilisateurs
6 : Identifiant non signifiant

Besoins de
moindre
importance

Besoin

15 : Services d’abonnement
20 : Niveau de qualité
11 : API
19 : Veille

Complétude aux besoins
SANDRE
BODC

Investissement du SAR / SIMM
SANDRE
BODC

Répond au besoin

Ne pourra pas répondre au besoin / évolution
faisable que par le gestionnaire

Répond partiellement au besoin

Répond déjà au besoin

Ne répond pas au besoin

Investissement du SAR / SIMM :
Nul

Faible

Modéré
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Important

4. Conclusion et proposition du SAR pour le SIMM
Pour conclure, les deux référentiels étudiés répondent globalement bien aux besoins
du SIMM et il est difficile pour le SAR de les départager.
Le référentiel du BODC présente l’avantage d’être reconnu à l’international. Il est en
effet recommandé pour le rapportage de la DCSMM et par des programmes scientifiques
comme Odatis par exemple. Il est robuste techniquement avec une expérience significative
en web-sémantique et la participation à des groupes internationaux, notamment de la RDA
(Research Data Alliance) pour l’amélioration technique de leurs référentiels. Il est également
robuste thématiquement puisque le BODC bénéficie d’une importante expertise sur le milieu
marin. Il répond donc aux exigences du SIMM en termes de qualité de ses référentiels.
Toutefois, le SAR devra fournir des efforts importants afin de le rendre réellement
opérationnel pour les administrateurs de banques. En effet, le SAR devra faire appel à un soustraitant afin de traduire les objets nécessaires aux utilisateurs du SIMM. Cet effort de
traduction devra se poursuivre dans la durée. Le SAR devra également faciliter l’utilisation du
référentiel par la création d’un outil de recherche en français, ou l’accompagnement des
gestionnaires de banques à l’utilisation des outils du BODC qui sont complexes à prendre en
main. La procédure de demande de nouveaux codes ne pourra s’effectuer directement auprès
du BODC mais devra passer par le SAR afin d’assurer la traduction des termes demandés. Enfin,
le SAR devra assurer le transcodage du référentiel du BODC avec celui du SANDRE et publier
la table de transcodage.
Le référentiel du SANDRE présente l’avantage de nécessiter moins d’investissement de
la part du SAR puisqu’il est en français et ses outils, notamment de demande de codification,
sont opérationnels pour les utilisateurs du SIMM. Il est reconnu à l’échelle nationale,
notamment dans le cadre des politiques publiques. Son utilisation assurerait l’interopérabilité
avec le SIE (voir avec le SIB selon les choix de celui-ci). Dans le cadre des travaux inter-SI
fédérateurs, le SAR est en mesure de faire des demandes au SANDRE pour adapter le
référentiel à ses besoins. Il aura donc plus de souplesse pour s’adapter aux demandes des
utilisateurs du SIMM. Le référentiel du SANDRE est opérationnel et assure au SAR un niveau
d’investissement limité. Toutefois, le SANDRE devra fournir un effort initial important pour
ajouter les paramètres nécessaires aux banques du SIMM, avec l’aide du SAR pour leur
transmettre de la manière la plus standardisée possible. Un effort de transcodage avec le
BODC sera également demandé afin d’assurer l’interopérabilité avec les banques du SIMM
basées sur ce référentiel. En effet, certains administrateurs privilégient la manière de
représenter les paramètres du BODC qui permet d’aller plus loin dans le niveau de détail.
Enfin, il serait valorisant d’améliorer l’expertise d’Aquaref sur ce référentiel en invitant
d’avantage d’experts du milieu marin.
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Glossaire
API : Interface de programmation
BIGOOD : BIology and GEology Ocean Database
BODC : British Oceanographic Data Centre
CIEM : Conseil International pour l’Exploration de la Mer
Coriolis : Infrastructure intégrée d’observation in-situ de l’océan
DCPEM : Cadre pour la Planification de l’Espace Maritime
DCSMM : Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin.
Emodnet : European Marine Observation and Data Network
IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
Linked-data : Données ouvertes liées
MDM : Master Data Management
Odatis : Pôle de données et de services pour l’océan
OFB : Office Français de la Biodiversité
OGC : Open Geospatial Consortium
OIEau : Office International de l’Eau
OSPAR : Convention Oslo-Paris (Convention pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est)
RDA : Research Data Alliance
SANDRE : Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau
SAR : Service d’Administration des Référentiels
SI : Système d’Information
SIB : Système d’Information sur la Biodiversité
SIE : Système d’Information sur l’Eau
SIMM : Système d’Information sur le Milieu Marin
SKOS : Simple Knowledge Organization System
SNDMM : Schéma National des Données sur le Milieu Marin
SPARQL endpoint : interface de requête sur des données RDF
TIC : Technologie de l’information et de la communication
W3C : World Wide Web Consortium
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Annexe 1 : Organisation du référentiel analytique du SANDRE
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Annexe 2 : Représentation schématique du modèle sémantique du P01
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Partenaires du SAR ayant apporté leur contribution à cet état
des lieux

NOM

Prénom

Organisme

Courriel

Lieu

Thématiques, mots-clefs

COUDERCY

Laurent

AFB

Vincennes/
laurent.coudercy@afbiodiversite.fr Orléans
Pilote du SIMM

DURAND

Gaetane

Ifremer

Gaetane.Durand@ifremer.fr

Nantes

Quadrige

FICHAUT

Michele

Ifremer

Michele.Fichaut@ifremer.fr

Brest

SeaDataNet

HUGUET

Antoine

Ifremer

Antoine.Huguet@ifremer.fr

Nantes

Quadrige
SIMM

/

Urbanisation

KOKKINAKI

Alexandra

BODC

alexk@bodc.ac.uk

Liverpool

P01

LE MOIGNE

Morgan

Ifremer

morgan.le.moigne@ifremer.fr

Nantes

Quadrige

MEUNIER

Dimitri

SANDRE

d.meunier@oieau.fr

Limoges

Référentiel analytique

MONCOIFFE

Gwenaelle BODC

gmon@bodc.ac.uk

Liverpool

P01

ROUILLY

Arnaud

Ifremer

arnaud.rouilly@ifremer.fr

Nantes

Quadrige

LEVEUGLE

Florine

SANDRE

f.leveugle@oieau.fr

Limoges

Référentiel analytique

LALLOUETTE

Vincent

SANDRE

v.lallouette@oieau.fr

Limoges

Référentiel analytique
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