
contact@odatis-ocean.fr
www.odatis-ocean.fr

Pôle de données Océan 
ODATIS

SIMM – Groupe de pilotage du 
langage commun

20 janvier 2020



contact@odatis-ocean.fr
www.odatis-ocean.fr

Contexte national & IR 
Data Terra



Historique & Motivations

• 2012-2014 : Groupe de réflexion « Pôles thématiques en Observation de la 
Terre »

• Fin 2013 : CEA, CNES, CNRS-INSU, IFREMER, IGN, IRD, IRSTEA, 
Météo-France et SHOM conviennent de mettre en place 4 pôles
 Objectifs : gestion coordonnée et accès centralisé pour les données 
d’observation de la Terre

• 2016 : Feuille de route nationale du Ministère de la Recherche : 
création d’Infrastructures de Recherche liées aux grands enjeux 
scientifiques, économiques et sociétaux

• 2017: structure unique regroupant les 4 pôles de données 
 Infrastructure de Recherche (IR) Data Terra : 

Pôles de Données du Système Terre



IR Data Terra

• Pôle Odatis inclut dans l’IR du 
« Système Terre » devenue « Data Terra »

• 4 pôles de Données et Services

– Odatis : Océan

– AERIS : Atmosphère

– Théia : Surfaces continentales

– ForM@Ter : Terre Solide



IR Data Terra – 4 pôles

IR Système-Terre: Frédéric Huynh (IRD)
AERIS: Nicole Papineau (IPSL)

THEIA: Nicolas Baghdadi (IRSTEA)
FORM@TER: Michel Diament (IPGP)

ODATIS: Gilbert Maudire (Ifremer)

ATMOSPHERE

OCEAN

TERRE 
SOLIDE

Terre 
du 

vivant

Pôle National de Données 
de Biodiversité (PNDB)



Missions des Pôles de l’IR Data Terra
• Diffuser et sécuriser

– Garantir la pérennité 

– Faciliter la collecte des données

– Faciliter l’exploitation des informations des bases de données

• Interopérabilité technique et sémantique 

• Portail commun 

• Produire et inventer
– Produire des séries de données qualifiées et décrites selon les standards (niveau 2 et +) 

– Favoriser l’utilisation combinée de données différentes (satellites, in situ, campagnes) 

– Elaborer en combinant des jeux de données différents 

– S’affranchir des limites spatiales et temporelles, disciplinaires 

• Former et informer
– Support et expertise aux utilisateurs 

– Participer à la formation scientifique, méthodologique et technique des communautés 

– Contribuer au positionnement et au rayonnement des compétences françaises au niveau européen et 
international 
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ODATIS –
Missions & Organisation



ODATIS - Missions

• Gestion des données marines
– Littoral au hauturier
– Surface au fond
– Interfaces : terre/mer, océan/atmosphère, sous-sol sous-marin
– Physique, Chimie, Biologie, Biogéochimie, etc.
– Différents compartiments : Eau, Sédiments, Biota

• Collaboration avec IR d’observation et missions satellites
– IR d’observation : FOF (Flotte Océanographique Française), 

ILICO, ARGO, EMSO, etc.
– Systèmes d’observations labellisés : SO et SNO : Pirata, SSS, 

Sonel, PythOBS, etc.
– Missions satellites : SMOS, CFOSAT, Jason, OceanSAT, SWOT, 

etc.



ODATIS - Organisation
• 6 tutelles et organismes partenaires

• Structures décisionnelles
– Comité Directeur (CD)
– Conseil Scientifique (CS)

• Structures exécutives :
– Bureau Exécutif (BE)
– Equipe de Direction

• Structures opérationnelles
– 9 Centres de Données et Services (CDS)
– Consortiums d’Expertise Scientifique (CES)

• Site web & Catalogue : https://www.odatis-ocean.fr



Equipe de Direction
• Directeurs

– Directeur du pôle : Gilbert MAUDIRE

– Directrice Scientifique, Présidente du CS : Sabine SCHMIDT

– Directeur Technique : Gérald DIBARBOURE

• Chargés de mission ad-hoc
– Chargé de mission données in situ : Joël SUDRE

– Chargé de mission données satellites : Thierry GUINLE

• Appui aux Directeurs et Chargés de mission :
– Responsable éditoriale : Caroline MERCIER

– Responsable adjointe/Appui au Directeur : Cécile NYS

– Ingénieur de gestion de donnée et Coordination internationale : 
Valérie HARSCOAT



Centres de Données et 
Services (CDS)

• Satellite
– CDS-SAT-CERSAT
– CDS-SAT-AVISO

• In-Situ
– CDS-IS-Coriolis
– CDS-IS-SHOM
– CDS-IS-SISMER
– CDS-IS-OMP
– CDS-IS-OASU
– CDS-IS-IMEV
– CDS-IS-SBR



Services ODATIS

• Producteurs de données 
– Support technique (formats, harmonisation, transferts ...)
– Pérennisation des données
– Attribution de DOI

• Utilisateurs de données marines  Portail (point d’accès aux jeux de 
données) : Découverte, Visualisation & Accès aux données

• Harmonisations des techniques et procédures  Ateliers Techniques
– Interopérabilité technique et sémantique
– Adoption de protocoles, formats, référentiels communs : ISO19115, CSW, OAI/PMH, 

WMS, OpenDAP, …
– Ateliers techniques Interpôle et Odatis
– Respect des dispositions nationales et européennes pour l’accès aux données de la 

recherche 
– Certifications des centres de données par la RDA « Core Trust Seal »



contact@odatis-ocean.fr
www.odatis-ocean.fr

Centres de Données et 
Services (CDS)



Centres de Données et 
Services (CDS)

• Satellite
– CDS-SAT-CERSAT
– CDS-SAT-AVISO

• In-Situ
– CDS-IS-Coriolis
– CDS-IS-SHOM
– CDS-IS-SISMER
– CDS-IS-OMP
– CDS-IS-OASU
– CDS-IS-IMEV
– CDS-IS-SBR



Centres de Données et Services (CDS)
• Expérience thématique avec mandat national

• Cahier des Charges des CDS (Charte)

• Gestion des données et de l’élaboration de produits au quotidien : 
– Bancarisation
– Préservation / Pérennisation
– Métadonnées
– Contrôle qualité
– Service d’accès
– Etc.

• Mis en relation par des modules et services communs : 
– Portail web et Catalogue
– Services de qualité
– Interopérabilité
– Intégration des services



Harmoniser et garantir des 
services de qualité
• Partager une même définition du CDS

– Fonctions à implémenter
– Interfaces à respecter
– Etc.

• Harmoniser les liens avec les utilisateurs des services 
producteurs des données ou utilisateurs des données
– DOI et citations
– Licence d’utilisation des données (quand cela est possible)
– Services d’accès aux données

• Respecter les « bonnes pratiques »
– Règlements nationaux et internationaux : directives Inspire, 

Open Data, Plan de Gestion de Données, …
– Principes FAIR



Améliorer l’interopérabilité
• Objectifs :

– Interopérabilité technique et sémantique
– S’affranchir des limites spatiales, temporelles et disciplinaires

• Entre CDS du Pôle Odatis
– Portail commun : outils d’exploration, de visualisation, d’extraction, d’analyse
– Produits combinant des jeux de données de différentes sources 

Ex. : satellite et in-situ, biologie et environnement, etc.

• Avec les autres Pôles de l’IR DataTerra
– Interfaces terre/mer (Théia), océan/atmosphère (Aéris), sous-sol sous-marin 

(Form@ter), océan/biosphère (PNDB)

• Dans un cadre national et européen
– Dialogue structuré avec les infrastructures informatiques (besoins, PIA…)
– Système d’Information sur la Milieu Marin (MTES) / SIMM
– Infrastructures européennes et programmes internationaux



Vers une intégration des services…

Dépôt / Publication
- Obtention d’un DOI 

(Landing page)
- Conservation long terme

Centres de Données et 
de Services
- Curation des données 

d’observation
- Traitement des 

observations (en routine)
- Mise à disposition des 

données

Traitements multi-
sources
- Satellite / in situ
- Constitution/ 

harmonisation de séries 
temporelles

- Traitements à la demande

Services communs (de base)
- Authentification / Autorisation des utilisateurs, sécurisation
- Catalogue(s)
- Serveurs de référentiels : vocabulaires communs (ontologies), fonds géographiques, ...
- Suivi des usages (analyses des logs des services, bibliométrie)

Services avancés de 
diffusion
- Assemblage multi-source
- Subsetting
- Co-visualisations
- ...

Observations 
« individuelles »

Initiatives locales, 
régionales, ...
Résultats associés à une 
publication

Observation
structurée

Programmes nationaux, 
européens et 
internationaux
(SNO, IR et TGIR 

d’observation, ...)
Missions satellites 
(segments sols)

Suivi des dépôts
Importation

Utilisateurs de l’ensemble 
des services :
- Accès par DOI,
- Requêtage,
- Visualisation
- Téléchargement
- Accès direct
- Soumission de 

traitement

Cache 
technique des 
données 
« Data Lake »



Les préconisations techniques
• Métadonnées de découverte (fiches de description & catalogue)

– Données gérées : données géoréférencées
– ISO 19115 / 19139 (avec extensions V3 pour les données satellites)
– Moissonnage par le protocole Catalogue Service for the Web (CSW)

• Format pour les données
– Contient les métadonnées d’utilisation (métadonnées pour définir les paramètres & unités)
– Deux formats : 

• NetCDF, aller vers la version 4, convention CF (Climate & Forecast)
• Ocean Data View Spreadsheet (compatible CSV)

– À consolider pour les données biologiques et génomiques (Darwin Core, EML, …?)

• Vocabulaires
– Découverte : Essential Ocean Variables (EOV)
– Utilisation : Vocabulaires SeaDataNet (https://www.seadatanet.org/Standards/Common-

Vocabularies)

• Services (en cours)
– Visualisation (position des observations, …) : services OGC (WMS, ….)
– Accès aux données : protocole OpenDAP (serveur ErrDAP), … ?
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Projets



European Open 
Science Cloud

EOSC

Technique / 
Technologie

Phidias

Gouvernance

EOSC-
Pillar

Europe de 
l’Ouest

Thématique

Marine / Océan

Principes FAIR
&

Certification

ENVRIFAIR

COPiLOtE 
(ANR)

Une implication dans de 
nombreux projets

Copernicus

Blue 
Cloud

SEADATA
NET

EMODnet

CMEMS1

1 Copernicus Marine Environment
Monitoring Service
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Questions ?
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Merci de votre attention !
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Diapos supplémentaires
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• Diffuser et sécuriser

• Produire et inventer

• Former et informer

Missions des Pôles de l’IR Data Terra



Comité Directeur (CD)

• Qui ?
– Représentants des tutelles et organismes 

partenaires
– Directeurs de l’Equipe de Direction

• Quoi ?
– Décisions d’orientations sur proposition du BE 

(feuille de route)
– Statue sur le budget

• Quand ?
– 1 à 2 réunions par an



Equipe de Direction

• Quoi ?

– Bureau Exécutif restreint (BEr)

– Gestion des affaires courantes du pôle de 
données Océan – Odatis

• Quand ?

– 1 réunion par mois



Conseil Scientifique (CS)

• Qui ?
 Membres nommés par le Comité Directeur
– Scientifiques renommés du domaine
– Représentants des communautés utilisatrices de 

données, produits, méthodes et services

• Quoi ?
– Expressions des besoins de la communauté 

scientifique utilisatrice
– Informer la communauté scientifique du pôle Odatis

• Quand ?
– 2 réunions par an



Consortiums d’Expertise 
Scientifique (CES)
• Durée limitée : 2 ans
• Regroupement d’experts nationaux d’un domaine
• Thématiques à fort potentiel
• Types différents :

– Groupe de travail (financement missions)
– Elaboration de prototypes de traitement (financement réalisation 

du prototype)

• CES actuels
– CES O2 dissous – créé
– CES Salinité – création pour fin 2019
– CES Couleur de l’Eau – à l’étude



Les Centres de Données
et de Services

● Grandes hétérogénéités structurelles et culturelles
● Sources de données variées (du microscope au satellite),

● Champs disciplinaires multiples, 

● Infrastructures organisationnelles et techniques très différentes (du méga-

octets au péta-octets),

● Plusieurs degrés de maturité dans les pratiques de gestion des données, …

● Méthodes hétérogènes (exemples DOI, …),

Dans le cadre du pôle Océan – Odatis, nécessité

• De définir le mandat des CDS

• D’harmoniser et garantir des services de qualité

• D’améliorer l’interopérabilité



Définir le mandat des CDS

● Un mandat pour chaque CDS
● Périmètre des données à gérer

● Traitements effectués et produits générés

● Services mis en place

● Un mandat connu des parties prenantes
● Utilisateurs : Qui fait quoi au sein du Pôle?

● Soutenu par les organismes et les directions

(personnels, moyens, …)

● Idée de « contractualisation »

● « Engagement de service »





Les interfaces avec IR d’observation

● Identifier un Centre de données pour chaque jeu de 
données produit

● Définir en commun le mandat / périmètre thématique des Centres de 
Données et de Services

● Comment valider la démarche?
● Conseils Scientifiques

(Odatis et Illico) 

● Initiatives existantes

● Resomar

● ...

● Consortium d’Expertise Scientifique (étudier et prototyper)



Cahier des charges des CDS
• L’organisation

• Les fonctions à implémenter, sur la base du modèle OAIS

• Les politiques de données 

• Quels moyens à mettre en regard? Qui ?

• L’harmonisation des procédures
• Politique et licences de données

• Rapportage d’activité

• La qualité des données et du service

• Adoption des principes FAIR 

• Vers la certification « Core Trust Seal » de la Research Data 
Alliance

• Les interfaces techniques (atelier technique)
• Vocabulaires, 

• Métadonnées, 

• Formats, 

• Services interopérables



Certification
et architectures distribuées

Réseaux Centre de données

Répertoires de données
gestionnaires de données et/ou
services d'analyse de données

Reconnaissance locale et Internationale
• Profil renforcé et exposition mondiale
• Visibilité accrue 
• Amélioration des perspectives de financement 

Engagement vers la science ouverte
• Adhésion au principe Open Science & FAIR 
• Engagement envers la qualité et la gestion à long 

terme

Performances et souplesse accrues
• Interactions et échange de données facilités 

(interopérabilité)
• Découverte et citation améliorées (réputation et 

reconnaissance)
• Pratiques et processus améliorés 

 CoreTrustSeal Certified Network  CoreTrustSeal Certified Repository

Organisations fédératrices
représentant des groupes de répertoires

de données et/ou de services de 
données

Agents de coordination 
pour des nœuds aux caractéristiques
communes et disciplines connexes



ANR Flash « Données 
Ouvertes » - COPiLOte
• Support à la mise en place du cahier des charges

• Kick-off prévu pour fin mars – début avril 2020
• Réunion de concertation entre Pôles prévue

• Première étape : 
• Accent mis sur la certification de chaque CDS et moins sur le système dans son 

ensemble
• Etape jugée indispensable pour consolider un système réparti, proposant des 

données et services harmonisés

• Nécessaire implication de nombreuses parties prenantes :
• Au sein des pôles : coordinateurs des CDS, gestionnaires de données, 

informaticiens
• Au niveau de la Direction de l’IR, des Pôles
• et des Organismes de tutelle : Mandats, Politiques de Données, Licences, ... 
• Le cas échéant, implication de ressources externes : experts, infrastructures 

informatiques, ...
• Un travail d’identification de ces parties prenantes est en cours...


