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1. Outils du SAR opérationnels / en cours de mise en place

1.1.



Gestion des référentiels

Outil de modélisation

Plusieurs outils de modélisation UML ont été comparés. Deux sont ressortis : Modelio
déjà utilisé par le groupe urbanisation du SIMM, et Enterprise Architect utilisé largement par
les organismes de standardisation français et internationaux (MNHN, BRGM, OGC, ISO, etc.).
Pour mener à bien ses travaux, le SAR essaie dans la mesure du possible de ré-utiliser
ce qui existe déjà. C’est pourquoi nous nécessitions un outil de modélisation nous permettant
de facilement ré-utiliser tout ou partie de modèles existants, proposés par d’autres
organismes de standardisation. De plus, nous devons également être capable à l’inverse de
diffuser nos modèles dans un format qui soit facilement utilisable par d’autres organismes,
notamment les gestionnaires des référentiels des autres SI fédérateurs (SANDRE, CARET).
Les échanges de modèles UML entre organisations utilisant des outils de modélisation
différents sont difficiles. En effet, chaque outil utilise des balises xml qui leur sont propres et
qui rendent les modèles exportés inéchangeables (malgré des formats équivalents). Le SAR a
demandé à la société Capgemini d’effectuer une étude afin de savoir s’il était possible
d’échanger des modèles entre Modelio et Enterprise Architect avec un minimum de perte. Les
résultats de ce test ont été négatifs.
Le SAR a donc décidé d’adopter Enterprise Architect afin de faciliter les échanges avec
la majeure partie des organismes de standardisation, les besoins du SAR étant distincts de
ceux du groupe urbanisation du SIMM.
Sous réserve de faisabilité technique et d'intégration à l'infrastructure Ifremer, nous
privilégierions l'utilisation de licences flottantes. En effet, les licences flottantes permettent
d’éviter de devoir prendre autant de licences que de membres dans l’équipe.

1.2.

Diffusion des référentiels


Catalogue de métadonnées Sextant

Le SAR a adopté l’infrastructure de données géographiques (IDG) de l’Ifremer
dénommée Sextant pour cataloguer et diffuser ses référentiels géographiques. L’IDG Sextant
est constitué d’un ensemble d’outils intégrés, tels que Géonetwork pour les métadonnées,
4

une base de données PostgreSQL, un visualiseur reposant sur MapServer et OpenLayer 3.0,
Qgis-server pour la diffusion et le traitement des données, etc.
Sur Sextant, deux catalogues dédiés au SAR ont été créés. Un général contenant tous
les référentiels géographiques du SAR et un spécifique aux référentiels concernant les océans
Indien et Austral (SIMM OIA). Ces catalogues sont constitués de fiches de métadonnées créées
par le SAR avec des données diffusées via un projet QGIS (ex : communes littorales), mais
également de fiches moissonnées sur d’autres IDG (comme data.shom.fr par exemple). Pour
chaque fiche, il est possible de visualiser et télécharger les données directement à partir du
catalogue.
Sextant propose un service d’API (Interface de Programmation Applicative) permettant
d’intégrer un module Sextant paramétrable dans un site web. Nous avons donc utilisé ce
service pour diffuser nos catalogues directement sur le portail du SAR :
https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-geographiques
Le choix du SAR c’est porté sur l’infrastructure Sextant pour plusieurs raisons. Tout
d’abord car Sextant est conforme aux normes de l'Organisation Internationale de
Normalisation (ISO), à la directive INSPIRE et aux standards de l'Open Geospatial Consortium
(OGC). De plus, Sextant était déjà utilisé pour cataloguer les données de la DCSMM et de
nombreux projets et organismes concernant le milieu marin (Emodnet, Odatis, Surval, etc). En
effet, la première version de Sextant a été créée en 2001, et depuis le nombre d’organismes
et de projets qui l’utilise pour diffuser leurs données ne cesse de croitre. Enfin, Sextant est
l’outil qui a été choisi pour cataloguer les données diffusées par le portail milieumarinfrance
et milieumarinfrance océans Indien et Austral.



Système de gestion de contenu eZiweb

Le SAR utilise le Système de gestion de contenu (CMS) eZiweb basé sur la plateforme
libre eZ Publish pour administré son portail : https://sar.milieumarinfrance.fr/.
Cet outil permet au SAR de créer du contenu sur le web sans aucune connaissance du
langage HTML. Le portail du SAR a été mis en place à partir de la charte graphique créée
initialement pour le portail milieumarinfrance. La cellule web de l’Ifremer est venue en appui
au SAR pour l’ouverture du portail (le 25/02/2020) et effectuer des développements mineurs
nécessaires à l’adaptation du modèle milieumarinfrance aux besoins du SAR.
L’outil eZiweb a été choisi par le SAR pour son site web car il était déjà utilisé pour le
portail milieumarinfrance. De plus, il s’agit de l’outil préconisé par la cellule web de l’Ifremer
qui offre support technique et formation pour les utilisateurs de cet outil à l’Ifremer. Enfin,
eZiweb permet d’avoir plusieurs administrateurs d’un même site web. Ainsi, tous les membres
de l’équipe du SAR peuvent intervenir dans l’administration du portail.

5

A l’avenir, le portail du SAR intégrera de nouvelles fonctionnalités liées au
développement des outils du SAR : diffusion des référentiels, liens avec les utilisateurs, API,
etc.

1.3.

Lien avec les utilisateurs



Lettre d’information du SAR

Le SAR doit pouvoir communiquer avec les acteurs des données marines afin de les avertir
régulièrement des avancés sur les référentiels du SIMM. Pour cela, le SAR a mis en place un
service de lettres d’information, envoyées trimestriellement environ, après chaque réunion
du groupe de pilotage du langage commun.
Les utilisateurs peuvent s’abonner via un formulaire accessible sur le portail du SAR. Ce
formulaire a été créé via la plateforme de formulaires en ligne proposé par le service web de
l’Ifremer. Cette plateforme repose sur l’outil libre de publication en ligne WordPress avec un
greffon Quform.
La gestion des adresses mails des inscrits à la liste d’information et des envois est assurée
par le secrétariat technique du SAR via une liste de diffusion générée par le logiciel sympa :
sar@listes.milieumarinfrance.fr.
L’édition des lettres d’information est effectuée sur l’outil Mailtrain avec l’éditeur de
templates GapeJS.

2. Outils à venir

Cette partie présente les besoins fonctionnels du SAR. Le SAR travaille étroitement avec le
groupe urbanisation du SIMM afin de trouver des outils et moyens techniques pour répondre
à ces besoins. Plusieurs solutions sont envisageables mais le choix de technologie pour
répondre à ces besoins n’est pas encore arrêté.

2.1.

Gestion des référentiels

Nous travaillons actuellement sur la création de deux référentiels (ouvrages et ports) dont
les données de référence devront être gérées par le SAR (administration, mises à jour,
diffusion). Chaque donnée de référence devra être identifiée par un URI, et nous devrons être
en mesure de gérer une historisation (sauvegarde des anciennes versions des données de
référence).
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Pour gérer ses référentiels, le SAR nécessite un outil de gestion des données de référence
comportant comme fonctionnalités la bancarisation et une interface d’administration. Cet
outil devra être déclinable en autant d’outils que de référentiels, sur une architecture
technique identique.

2.2.



Diffusion des référentiels

Téléchargement

Une fois les données de référence bancarisées, le SAR devra les diffuser. Pour cela le SAR
nécessite un outil de diffusion qui permettra aux utilisateurs de télécharger les données de
référence directement sur le portail du SAR en différents formats (csv, json, xml) sans
identification préalable (accès public et conforme au RGPD).
Plusieurs pistes sont envisagées pour la diffusion des référentiels, notamment l’utilisation
de outil de gestion de registres UkGovLD qui assure une diffusion conforme aux principes du
linked-data (cf. 3.3). Cet outil serait placé en surcouche seulement comme moyen de diffusion
du contenu de la base de données.


Interrogation automatique des référentiels

Afin de faciliter l’intégration des données de référence du SAR dans les systèmes des
banques de données du SIMM, il faudrait proposer une API aux utilisateurs permettant de
venir interroger automatiquement les référentiels.


Visualisation et recherche dans le référentiel

La plupart des organismes de standardisation (Sandre, BODC, l’UMS Patrinat (Taxref),
WoRMS) proposent la visualisation des données de référence sans avoir besoin de les
télécharger. Cela peut être intéressant pour des utilisateurs souhaitant rechercher une
donnée de référence en particulier. Il nous faudrait donc une interface de visualisation sur le
portail du SAR diffusant sur une même page le contenu de tout un référentiel, ainsi qu’un
moteur de recherche permettant de rechercher une donnée de référence d’un référentiel
donné. Les solutions techniques qui seront mises en œuvre pour la diffusion du référentiel
(3.7) intègrent aussi des fonctionnalités permettant la recherche et la visualisation des
données.


Diffusion selon les principes du linked-data

Si la diffusion du référentiel selon les principes du linked-data n’est pas une nécessité
actuellement, la généralisation de son utilisation dans les instances de standardisation à
portée internationale nous pousse à aller dans cette voie. Ainsi, il serait intéressant dans un
second temps de s’intéresser à des modes de diffusion innovants et recommandés par le pôle
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INSIDE, tel qu’une diffusion du référentiel en format rdf respectant les principes du linkeddata. Pour cela le SAR pourra demander l’appui du pôle Inside.
Comme évoqué dans le point 3.2, l’équipe du SIMM effectue des tests afin de savoir
s’il serait possible d’utiliser l’outil de gestion de registres UKGovLD pour la diffusion des
données de référence selon les principes du linked-data.

2.3.



Lien avec les utilisateurs

Portail d’accès aux données et outils

Le lien avec les utilisateurs des référentiels du SIMM se fait via le portail du SAR
(sar.milieumarinfrance.fr). Il a pour vocation à être développé au fur et à mesure, notamment
avec l’intégration des outils du SAR. A terme, il permettra également de diffuser des bonnes
pratiques sur la standardisation des données, des statistiques (notamment sur la qualité des
référentiels du SAR) mais aussi de proposer aux utilisateurs de faire remonter au SAR leurs
demandes d’ajout et modification sur les référentiels.


Répondre aux demandes des utilisateurs

Le SAR doit permettre aux utilisateurs de transmettre leurs demandes de modifications
ou ajouts de données de référence. Pour cela, nous devons leur proposer un outil de demande
standardisée accessible directement sur le portail du SAR. Afin de gérer ces demandes, le SAR
devra disposer d’un outil de suivi et de traitement des demandes des utilisateurs. Cet outil
devra permettre de visualiser les nouvelles demandes non traitées, de contacter directement
l’utilisateur dans le cas de demande de précisions et d’archiver les demandes traitées. En
attendant la mise en place de ce service, la boite mail du SAR (sar@milieumarinfrance.fr)
permet de recevoir les demandes des utilisateurs et d’assurer leur suivi.
Plusieurs outils de type guichet d’assistance existent. Nous devrons donc les comparer visà-vis des besoins du SAR afin de faire le choix le plus judicieux. Pour l’instant ce besoin n’est
pas prioritaire car le SAR ne reçoit pas de demandes de la part des utilisateurs. Toutefois, avec
la sortie programmée en 2021 du référentiel portuaire, les demandes de modification et
d’ajout de données devraient augmenter et un tel outil deviendra alors nécessaire.



Assistance aux utilisateurs

Le SAR doit aider les utilisateurs dans l’utilisation de ses données de références, standards et
scénarios d’échange, via des outils pédagogiques (tutoriels en ligne, formations) mais aussi via
des outils facilitant l’intégration des standards du SIMM.

8

Le SAR nécessitera un outil permettant aux utilisateurs de tester un fichier d’échange et ainsi
s’assurer de la conformité ou non de leur fichier aux standards du SIMM.
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3. Synthèse
Type d’outil et/ou outil choisi

Objectif

Typologie* Etat d’avancement

Logiciel de modélisation et de conception Création et diffusion de modèles UML, et utilisation de modèles externes existants
UML Enterprise Architect

Gestion

80%

IDG Sextant : catalogue de métadonnées Recherche et diffusion des référentiels géographiques : catalogue, visualiseur, extracteur,
(Geontework) et visualiseur/extracteur de webservices associés
données
géographiques
(MapServer,
OpenLayer, QGIS Server).

Diffusion

100%

CMS ezPublish

Diffusion

100%

Lien

100%

Création et administration du portail du SAR

Liste de diffusion Sympa, éditeur de Assurer une communication via des lettres d’information : Gestion d’adresses mail,
newsletter Mailtrain
édition des lettres, envoie des lettres
Système de gestion de base de données

Bancarisation et administration des mises à jour des données de référence

Gestion

0%

Interface d’administration du SGBD

Administration des données de référence stockées dans la base

Gestion

0%

Outil de téléchargement

Permettre aux utilisateurs de télécharger les données de référence stockées en base en
différents formats (csv, xml, json, etc)

Diffusion

5%

API d’interrogation de la base de données

Interrogation automatique des référentiels stockés en base par les banques

Diffusion

0%

*Typologie : Gestion des référentiels, Diffusion des référentiels, Lien avec les utilisateurs
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Interface de visualisation des données de Permettre aux utilisateurs de visualiser le contenu des référentiels stockés en base, et de
référence
faire des recherches parmi les données d’un jeu

Diffusion

5%

Diffusion des référentiels en rdf

Diffusion

0%

Outil standardisé de demande d’ajout(s) Faciliter les demandes des utilisateurs (directement en ligne) et leur traitement efficace
et/ou de modification(s) des données de par le SAR grâce à des champs standardisés
référence

Lien

0%

Guichet d’assistance

Assurer le suivi des demandes

Lien

0%

Outil de validation des fichiers d’échange

Permettre aux utilisateurs de vérifier que leurs fichiers d’échanges correspondent aux
standards demandés pour le SIMM

Lien

0%

Respect des bonnes pratiques internationales, diffusion selon les principes du linked-data
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Glossaire

API : Application Programming Interface (Interface de programmation applicative)
CMS : Content Management System (système de gestion de contenu)
DCSMM : Directive cadre stratégie pour le milieu marin
IDG : Infrastructure de données géographiques
Linked-data : Notion recouvrant les technologies du web sémantique
RGPD : Règlement général sur la protection des données
SAR : Service d’administration des référentiels marin (SIMM)
SGBD : système de gestion de base de données
SIMM : Système d’information sur le milieu marin
SQL : Structured Query Language (Langage permettant de communiquer avec une base
de données langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données
relationnelles).
UML : Unified Modeling Language (langage de modélisation graphique)
URI : Uniform Resource Identifier (Identifiant uniforme de ressource)
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