Pôle métier Catalogage
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Réunion groupe restreint du 24 novembre 2010
Visioconférence – BREST/RENNES
Présents

Ordre du jour
•

Compte rendu
du groupe de
métadonnée en
liaison avec inspire

•

Echanges sur
comment saisir
les champs
d’une fiche de
métadonnnée

Excusés

X
X
X
X
X
X
X
X

Préambule : le petit nouveau !

Membres

Service / Fonction

REBOUX Maël
JEGO Ronan
PAUGAM Julien
ECAULT Loïc
DUPONT Laurent
BESAND Valérie
ROUILLARD Vincent
HAMEL Adrien

Rennes Métropole
CG du Finistère
Région Bretagne
Région Bretagne
Brest Métropole Océane
DREAL Bretagne
DREAL Bretagne
ADEUPA

-

Le pôle métier catalogage accueille :
- Adrien HAMEL de l’ADEUPA.
-

Groupe métadonnée en liaison avec INSPIRE
-

-

-

-

Aspect sémantique : privilégier
la série de donnée comme métadonnée principale. Une série
de données est ce que l’on appelle collection de données (ex :
une fiche PLU pour toute la Bretagne).
Agrégation du catalogue au niveau régional : les CT préfèrent
le moissonnage de la source de
la donnée (CC, CA, CG…).
Humanisation du code unique de
la ressource : forme FR-SIRENmots descriptifs-numéro…  A
trancher bientôt.
Thème INSPIRE : privilégier le
thème dominant
o Mael Reboux /Julien
Paugam trouvent que
cela entraîne une perte
d’informations mais vu
que l’utilisateur utilise
principalement les mots
clés pour ses recher-

ches, ce n’est que secondaire.
Mots clés : encouragement à utiliser le thésaurus GMET qui
contient environ 6000 mots clés.
Valérie Besand souligne que toutes les fiches n’ont pas de mot
clé GMET (ex : données fiscales).
Ne plus dire modèle de fiche de
métatonnée mais gabarit.

Echanges sur la saisie d’une
fiche de métadonnnée
Nous avons décidé de parcourir chaque
champ en partant d’un modèle conçu
par Loïc Ecault dans le cadre de géobretagne

TITRE : Titre long détaillé de la donnée
avec mention de l’entité géographique et
du millésime.
TITRE COURT : Titre plus court sur la
donnée.
L’ancien titre court qui portait sur le nom
du fichier est supprimé. Un manque a été
ciblé sur geonetwork car on ne voit pas
d’endroit où le saisir.
Maël Reboux propose un troisième titre,
le titre technique, non retenu pour sa
spécificité.
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DATE : On préconise la date de validité
de la donnée à minima. La date de création pourra être renseignée (mais au
moment où l’on saisit la fiche, on ne la
sait pas toujours). La date de publication
concerne la publication web du jeu de
donnée.
EDITION : Version ou millésime de la donnée.
CODE UNIQUE : Proposition de Julien Paugam : fr_n°siren_nomtechnique où la notion de nom technique reste à définir. Le
nom devrait être en minuscule et sans
accents. A faire remonter au groupe national.

Conclusion – Suites à donner
Une prochaine réunion sera organisée
le 12 Janvier 2011 à partir de 14h dans
le but de continuer nos travaux sur
l’élaboration d’une méthode de saisie
d’une fiche de métadonnée

