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1. Contexte 

Les banques et systèmes d’informations (SI) métiers rattachés au SIMM doivent respecter 

les formats et référentiels préconisés par le SAR pour les données qu’ils diffusent via le SIMM. 

En effet, ce sont ces standards et référentiels qui permettent d’assurer l’interopérabilité de 

toutes les données du SIMM.  

Pour les banques à créer, le SAR préconise l’utilisation des standards P01 issus du BODC 

(British Oceanographic Data Center) directement dans les bases de données. En revanche, 

pour les banques ou SI existants, il n’est pas demandé d’utiliser ces référentiels et standards 

dans leurs bases, mais seulement d’assurer l’interopérabilité pour les flux de données vers le 

SIMM, via des transcodages. 

Le rôle du SAR est d’accompagner les banques et SI métiers du SIMM dans l’utilisation des 

standards et référentiels nécessaires à la mise à disposition de leurs données vers la 

communauté du SIMM. Ainsi, la création d’outils pour faciliter le passage d’un référentiel à 

un autre, la rédaction de documents facilitant l’utilisation des standards de données, ou 

encore la disponibilité de l’équipe du SAR pour répondre aux questions des gestionnaires de 

banques sont envisagées. 

Si le SAR doit faciliter dans la mesure du possible l’utilisation des référentiels et standards 

du SIMM, il ne peut se substituer aux gestionnaires de banques et SI. Des limites doivent être 

définies entre le travail effectué par le SAR, et celui qui devra être fait par les banques et SI.  

L’objet de ce document est de définir clairement le périmètre de l’implication du SAR 

dans l’utilisation du P01 dans le cadre du SIMM. Plus globalement, cette note décrit ce qui est 

du ressort du SAR, des gestionnaires de banques, ou du BODC, dans les différentes étapes qui 

mènent à une utilisation effective du P01 pour la diffusion de données vers le SIMM. Ce 

document est à destination des gestionnaires de banques du SIMM. 

 

2. Choix du P01 pour le SIMM 

En 2020, l’équipe du SAR a rédigé un document de conclusion sur le choix d’un 

référentiel dit des « paramètres »1 pour le SIMM). Présenté en juin 2020 lors d’une réunion 

du Groupe de Pilotage du Langage Commun, le référentiel P01 du BODC a été retenu comme 

référentiel des « paramètres » du SIMM.  

Toutefois, le groupe de gouvernance du SAR a mis en évidence deux limites de ce 

référentiel pour lesquelles des efforts devraient être fournis : la nécessité de traduire le 

référentiel (entièrement en anglais) et de le transcoder avec le référentiel analytique du 

                                                                   
1 Description précise et détaillée des propriétés liées à une mesure, par exemple constitué d’un quintuplet « 
Paramètre – Support – Fraction – Méthode – Unité » 

https://sar.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications-et-supports-de-presentation/Conclusion-du-travail-sur-le-referentiel-des-parametres-du-SIMM
https://sar.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications-et-supports-de-presentation/Compte-rendu-du-langage-commun-du-11-juin-2020
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Sandre (pour assurer l’interopérabilité avec le SIE). Le BODC propose des solutions pour y 

répondre. 

En effet, si certaines banques du SIMM sont tout à fait ouvertes à l’idée d’utiliser un 

référentiel en anglais, voire certaines utilisent déjà le P01 dans leur base, pour d’autres 

gestionnaires de banques la barrière de la langue peut poser problème. Le modèle de données 

du référentiel du BODC permet d’intégrer des traductions. Il est donc possible de demander 

au BODC d’intégrer des traductions en français des termes utilisés pour le SIMM.  

Par ailleurs, le transcodage avec le référentiel du Sandre est essentiel pour assurer 

l’interopérabilité entre le SIMM et le SIE, et faciliter l’utilisation du P01 pour les banques 

utilisant le référentiel analytique du Sandre. Pour cela, sur la landing page de chaque terme, il 

y a un lien vers l’URI Sandre via le champ « Same As » lorsqu’il existe (exemple : 

http://vocab.nerc.ac.uk/collection/S27/current/CS004033/). 

 

3. Démonstration de faisabilité 

3.1. Démarche 

Bien que la traduction et le transcodage du P01 semblent possibles, il nous paraissait 

important d’en démontrer la faisabilité en réalisant un test sur un cas concret. L’objectif de 

ce projet est de proposer un premier jeu de données de P01 transcodés avec le Sandre et 

traduits, utilisables par tous les gestionnaires de données du SIMM.  

Nous avons donc choisi de partir des « paramètres » du référentiel analytique du Sandre 

utilisés par la banque Quadrige qui est à la fois une banque de données du SIMM et du SIE. Il 

y a donc un intérêt à les transcoder puisque les données rattachées à ceux-ci peuvent 

potentiellement être échangées entre les deux Systèmes d’Informations Fédérateurs.  

Pour effectuer ce test, l‘Ifremer (qui assure le secrétariat technique du SAR) a 

contractualisé avec le BODC pour un projet s’étalant sur toute l’année 2021. 

Le périmètre de travail du SAR dans ce projet était de :  

- Transcoder les Paramètres, Supports, Fractions, Méthodes et Unités Sandre en 

vocabulaire BODC 

- Demander la création des termes manquants et des définitions correspondantes 

- Proposer des traductions 

- Développer un outil permettant sur le portail du SAR d’obtenir directement les P01 en 

français 

Le périmètre de travail du BODC dans ce projet était de : 

- Accompagner le SAR dans la compréhension du référentiel 

- Créer les composants et les P01 demandés par le SAR 
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- Intégrer les traductions envoyées par le SAR et établir des liens avec les URI du 

référentiel analytique du Sandre 

- Accompagner le SAR dans la création de l’outil de diffusion du P01 sur le portail du SAR 

 

3.2. Résultats de ce test 

Dans un premier temps, l’équipe du SAR a dû se former pour comprendre le 

fonctionnement du P01 ainsi que des outils associés. Cette étape a été facilitée par le 

visionnage de vidéos et la lecture de guides en anglais, mais aussi par des présentations orales 

en français de collaborateurs de SeaDataNet (au cours d’un atelier technique du Pôle Odatis). 

Ensuite, le SAR a réalisé le « mapping » (recherche d’équivalence) entre les paramètres du 

référentiel analytique du Sandre et les P01. Les principales difficultés rencontrées ont été 

d’ordre thématiques. En effet, l’équipe du SAR n’est pas experte sur toutes les disciplines. Il a 

donc fallu solliciter les administrateurs du Sandre d’une part et de la banque Quadrige d’autre 

part pour avoir des précisions sur les définitions des termes utilisés. De plus, le SAR et les 

gestionnaires de la banque Quadrige ont voulu réaliser des transcodages sur une liste de 

paramètres la plus exhaustive possible. Malheureusement de nombreux problèmes se sont 

posés concernant des paramètres anciens et/ou obsolètes.  

Lors de la création des termes du P01 par le BODC, une fois encore, des détails 

thématiques ont nécessité de nombreux échanges avec les experts et gestionnaires de 

banque, ce qui a ralenti le travail d’intégration au P01. 

La traduction des labels et des définitions s’est principalement basée sur les termes utilisés 

par le Sandre. Toutefois, s’il a été possible d’ajouter des traductions sur les termes composant 

le P01, il n’a en revanche pas été possible d’avoir de traductions pour le P01 complet car 

celui-ci est issu de la concaténation de plusieurs termes issus de différentes listes de 

vocabulaire.  

Pour assurer l’interopérabilité avec les paramètres Sandre, le BODC a intégré les URI 

Sandre dans le champ « Same As » des paramètres demandés (voir encadré rouge figure 1). 

https://www.seadatanet.org/
https://www.odatis-ocean.fr/
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Figure 1 : Exemple d’URI sur la page web du paramètre « microcystin LA » 

 

 

3.3. Conclusions de ce test 

Concernant la mise en œuvre du projet, les échanges avec le BODC ont été très productifs 

et ont permis de créer, transcoder et traduire environ 6000 quintuplets paramètres SANDRE 

dans les délais impartis. Ce travail n’aurait pas pu être possible sans passer un contrat avec le 

BODC, en particulier du fait de la volumétrie importante. Pour faciliter, les mises à jour des 

référentiels du BODC, il s’est avéré nécessaire que le SIMM puisse s’assurer d’un minimum de 

soutien de la part du BODC, en contractualisant annuellement avec eux.  

Etant donné les difficultés thématiques rencontrées, le SAR a décidé de ne pas transcoder 

les termes qu’il ne juge pas suffisamment clair ou trop métier (par exemple ceux facilitant la 

saisie dans les outils de Quadrige). S’il manque des P01 pour l’export effectif des données 

Quadrige vers le SIMM, il leur sera possible d’en demander la création directement au BODC 

par la suite. 

Il s’est donc avéré nécessaire que les gestionnaires de banque : 

- fassent une sélection des paramètres en amont de la demande de transcodage 

(paramètres valides, documentés, utilisés pour répondre aux politiques publiques sur 

le milieu marin) afin de limiter la liste des paramètres à seulement ceux d’intérêt et ne 

pas travailler sur des termes obsolètes ou non utilisés, 
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- collaborent activement avec le SAR dans la recherche et la demande des P01 dans 

l’objectif à terme que la banque puisse devenir autonome sur le P01 et pour assurer 

les connaissances thématiques nécessaires à ce travail. 

Ce test a soulevé la nécessité pour le SAR de gagner en expertise sur ce vocabulaire afin 

d’aider au mieux les administrateurs de banque dans son utilisation. Si une personne en 

contrat court a permis de soutenir le SAR sur cette tâche durant l’année 2021, il parait 

important que la suite des travaux sur le P01 soit menée par les membres permanents du SAR 

afin d’assurer une expertise sur le long terme.  

Il est également nécessaire que le SAR s’investisse sur l’ajout de traductions des labels et 

définitions des termes du BODC utilisés dans le cadre du SIMM (issus de banques utilisant 

déjà le P01 par exemple), afin de faciliter la compréhension du référentiel au sein du SIMM.  

Enfin, le niveau de complexité du P01 nécessite que le SAR accompagne au mieux les 

banques dans son utilisation (voir partie suivante). Dans la perspective, d’une montée en 

compétence du SAR sur le P01, de l’ajout de traductions et d’un meilleur accompagnement 

des banques, une augmentation des moyens humains serait nécessaire. Sans cela, les 

objectifs proposés dans ce document pourraient ne pas être atteints.  

 

4. Périmètre d’actions du SAR et des banques pour l’utilisation 

du P01 

Le projet décrit précédemment avait pour objectif de tester la faisabilité du transcodage 

et de la traduction, ainsi que de proposer un premier jeu de données de référence traduit. Par 

ailleurs, cela a permis au SAR de tirer des conclusions et d’acquérir une expertise qui lui 

permettra d’accompagner au mieux les administrateurs de banques et SI dans l’utilisation du 

P01. 

4.1. Accompagnement du SAR sur l’utilisation du P01 par les banques du SIMM 

Le rôle du SAR est d’accompagner les gestionnaires de données dans l’utilisation des 

vocabulaires du BODC. Le terme accompagnement signifie que le SAR ne se substituera pas 

aux banques sur l’administration de leurs référentiels. Il s’agit donc de ne pas faire « à la place 

des banques », mais de les investir activement dans l’utilisation du P01 (recherche des 

termes, demandes de création/traduction), afin de les rendre autonomes à terme.  

Le SAR sera le référent français pour l’utilisation du P01 puisqu’il assurera la validation des 

demandes de créations, transcodages et traductions des paramètres des banques du SIMM. 

Afin de faciliter l’utilisation du P01 dans le cadre du SIMM, le SAR doit assurer a minima 

les tâches suivantes : 

- Rédaction de guides en français sur le fonctionnement du P01 et des outils du BODC, 
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- Créations des outils en français (recherche, demande de création) facilitant l’utilisation 

du P01 pour le SIMM 

- Contractualisation annuelle avec le BODC pour s’assurer de leur accompagnement sur 

les demandes liées au SIMM. 

 

Les liens vers les outils du BODC, l’outil développé par le SAR et les différents documents 

d’accompagnements seront accessibles via le portail du SAR à cette URL : 

https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres-

P01 

 

4.2. Implication du SAR dans l’utilisation du P01 

Dans une phase initiale, le SAR s’engage à accompagner au mieux les administrateurs de 

banques dans l’utilisation du P01. Cet accompagnement sera adapté au cas par cas (nouvelle 

banque ou banque déjà existante, volumétrie des « paramètres », etc.). Les administrateurs 

de banques devront s’impliquer activement dans ce travail afin d’apporter leurs 

connaissances thématiques et dans l’objectif de devenir à terme autonome. 

En fonction de la demande (volumétrie et échéance), des moyens humains, des priorités 

et de la disponibilité de l’équipe, le SAR se basera dur l’un des scénarios d’accompagnement 

suivants. 

 Scénario 1 : le SAR ne peut pas prendre en charge les demandes de transcodages et 

traductions. Dans ce cas, ce sont les gestionnaires de banques qui réalisent (1) la 

sélection des paramètres, (3) les recherches des correspondances au BODC avec les 

outils et guides mis à disposition par le SAR, (6) l’envoi des demandes au BODC en 

utilisant un fichier tableur type à compléter disponible sur le site du SAR. Ces étapes 

sont détaillées dans le scénario 2. 

 

Figure 1 : étapes et rôles dans le processus de transcodage/traduction du scénario 1 

 

 

https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres-P01
https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres-P01
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 Scénario 2 : le SAR sera disponible et réactif pour guider et valider les demandes des 

gestionnaires de banque tout au long du processus. Ce sera le scénario privilégié dans 

la mesure du possible. 

Voici les étapes qui devront être suivies dans le cas d’une utilisation initiale du P01 (première 

utilisation, pour le transcodage ou pour l’intégration dans la banque) :  

1.  

 Cas d’une banque déjà existante : Les gestionnaires de banques devront 

sélectionner dans leurs bases les paramètres nécessaires à l’envoi des données 

vers le SIMM. Il s’agira majoritairement des paramètres utilisés dans les 

données en lien avec les politiques publiques sur le milieu marin. En effet, il 

n’est pas nécessaire de mapper, c’est-à-dire trouver une correspondance, de 

tous les paramètres d’une banque ou d’un SI vers le P01, mais seulement les 

éléments transmis vers le SIMM. 

 Cas d’une banque en création : Il est recommandé d’utiliser directement le P01 

dans la banque. Dans ce cas il n’y a pas de sélection à effectuer mais une liste 

précise, exhaustive, documentée (suffisamment de définitions) et autant que 

possible pérenne devra être générée. C’est sur cette liste que les gestionnaires 

et le SAR pourront se baser. 

2. Une fois les paramètres identifiés, les gestionnaires de banque devront contacter le 

SAR pour leur faire part de leurs besoins. Ils transmettront au SAR leur liste de 

paramètres. Le SAR pourra ainsi leur faire de premières recommandations pour 

améliorer leur liste si besoin, et pour commencer le travail de transcodage avec le P01. 

3. Les gestionnaires de banques, avec l’accompagnement du SAR, devront commencer à 

rechercher si des correspondances existent déjà au sein du P01 avec leurs paramètres. 

Pour cela ils devront utiliser les outils de recherche du SAR et du BODC, et les guides 

édités par le SAR. Le SAR sera présent pour répondre aux éventuelles questions sur les 

outils et plus généralement sur le P01. Si les P01 existants ne répondent pas à leurs 

besoins, les banques listeront les termes à créer (accompagnés d’une définition, et si 

possible d’une traduction) en se basant sur le modèle fourni par le SAR. 

4. Le SAR passera en revue le travail effectué par les administrateurs de banques pour 

venir compléter ou améliorer les correspondances trouvées. Cette étape nécessite un 

niveau de communication important entre la banque et le SAR afin de partager les 

expertises. Les correspondances seront ensuite bancarisées par la banque. 

5. Le SAR se chargera de faire les demandes de création de P01 (et d’autres 

vocabulaires) au BODC, et si ce n’est pas déjà fait, d’y intégrer une traduction. Suivant 

la volumétrie des demandes à effectuer, la banque pourra compléter la 

contractualisation annuelle Ifremer-BODC pour accélérer la prise en charge des 

demandes.  
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6. Si les termes du BODC utilisés par la banque ne bénéficient pas déjà d’une traduction 

en français, le SAR se charge d’envoyer au BODC les traductions à ajouter, sur la base 

des termes français employés par la banque. 

 

 

Figure 2 : étapes et rôles dans le processus de transcodage/traduction du scénario 2 

Cette phase « d’initialisation » de l’utilisation du P01 par la banque a pour objectif de 

la rendre autonome pour les prochaines mises à jour lorsqu’elle aura besoin d’autres P01. 

Toutefois, les administrateurs pourront toujours solliciter le SAR pour des questions et 

pour valider leur travail de correspondance. Si de nouveaux termes et/ou des traductions 

sont à créer, il sera nécessaire de passer par le SAR pour en demander la création au BODC. 

Pour les banques utilisant déjà le P01, ou autonomes sur son utilisation, il leur est 

demandé de transmettre régulièrement au SAR les P01 utilisés qui ne bénéficient pas 

encore de traduction, afin que le SAR se charge d’en ajouter. 

 

 Scénario 3 : le SAR sera disponible et réactif pour guider et valider les demandes des 

gestionnaires de banque, bancarisera et administrera les transcodages. Ce scénario 

ne sera envisageable que si des moyens humains et techniques sont apportés pour 

permettre la gestion des données sur le long terme. L’étape 7 consiste à stocker dans 

la base de données du SAR les transcodages entre les banques et les paramètres P01 

du BODC. Le SAR devra assurer la pérennité de ces correspondances au cours du 

temps. 

 

 

 

Figure 3 : étapes et rôles dans le processus de transcodage/traduction du scénario 3 
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Le tableau ci-dessous synthétise les actions et le niveau d’implication du SAR en fonction du 

scénario envisagé. 

 

 

 

Scenario 1 : aucune 

implication du SAR

Scenario 2 : implication 

modérée du SAR

Scenario 3 : implication 

forte du SAR

Banque 1/ Sélection des paramètres 1/ Sélection des paramètres 1/ Sélection des paramètres

SAR
2/ Analyse de la demande et 

recommandations

2/ Analyse de la demande et 

recommandations

Banque 3/ Recherche des P01 3/ Recherche des P01 3/ Recherche des P01

SAR 4/ Assistance et validation 4/ Assistance et validation

SAR 5/ Envoi au BODC 5/ Envoi au BODC

BODC
6/ Ajout des termes et des 

traductions

6/ Ajout des termes et des 

traductions

6/ Ajout des termes et des 

traductions

SAR
7/ Bancarisation et 

administration des trancodages


