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Réunion groupe restreint du 12 Janvier
2010
Visioconférence – BREST/RENNES
Présents

Ordre du jour
•

Echanges sur
comment saisir
les champs
d’une fiche de
métadonnnée
sur la plate
forme géobretagne

Excusés

X
X
X
X
X
X
X
X

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
Résumé : Une première question s’est
posée si on pouvait y saisir certains
attributs de la donnée. BMO utilise un
dictionnaire de données lié à la fiche.
Celui-ci (et autres catalogues d’attributs)
n’étant pas interopérable, il a été décidé
d’offrir la possibilité de décrire les
attributs clés de la donnée (ex : ceux qui
servent à en faire une interprétation
cartographique). On utilisera un langage
pas trop professionnel (le résumé possède
une vocation grand public) dans la
première partie du résumé (celle visible
lorsque l’on fait une recherche sur une
fiche). Vu que l’on n’a pas de limites de
taille, on pourra développer dans une
seconde partie, les aspects plus
spécifiques.
But : On a décidé de rendre ce champ
obligatoire (alors qu’il ne l’est pas au
sens INSPIRE). Il devra décrire :
Le contexte de création de la
donnée.
Les objectifs de la donnée.
L’usage de la donnée après
création.
On propose de renommer l’intitulé de ce
champ : contexte, objectifs, usages => A

Membres

Service / Fonction

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

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

remonter au groupe national.
Etat : Maël REBOUX nous fait part d’une
définition des différents états.
Obsolète : donnée ancienne sans
mise à jour prévue.
Historique : donnée ancienne qui
a été mise à jour depuis.
Mis à jour : donnée en cours de
création.
Terminé (valeur par défaut):
donnée à jour (la mise à jour a
été effectuée).
En cours / requis / planifié : pas
de définition exact (a voir au
groupe national si une définition
existe ou suppression de ces
valeurs).
On note que la description des valeurs
lorsque l’on clique sur Etat ne correspond
pas aux valeurs de la liste => A remonter
au groupe national.
Point de contact : Sur le rôle, Maël
Reboux propose un choix entre
Gestionnaire ou Distributeur (selon la
CT). On privilégiera le rôle Gestionnaire
(le distributeur est renseigné plus bas)
qui correspondra soit au service sig de la
structure ou au service qui gère la
donnée (a voir selon le niveau de
gestion).
Sur l’organisation, on saisira le nom
complet de la Collectivité Territoriale.
Sur les champs nom et mail, on
privilégiera un nom et mail générique
(ex : Cellule SIG, sig@mail.com).
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Maël remontra au groupe national l’idée
de savoir si on s’octroi la possibilité de
saisir plusieurs points de contact.
Mis à jour : Indication sur la fréquence de
mise à jour.
En dehors des périodicité classique,
quelques précisions :
Continue : vrai dans le cas d’un
capteur automatique qui met à
jour la donnée en temps réel.
Lorsque nécessaire : quand on
sait que la donnée sera mise à
jour à une date non définie =>
valeur à privilégier par rapport a
irrégulière ou inconnue.
Remarques mise à jour : Information
précise sur l’événement qui déclanche la
mise à jour ou la date de mise à jour si
elle est connue.
Mots clés :
Obligation de saisir un et un seul
mot clé des thésaurus
Géobretagne et inspire et au
moins un mot clé du thésaurus
GMET.
Pour les mots clés libres, les
saisir en minuscule (avec ou sans
accents). Laurent Dupont
préconise la saisie des mots clés
au pluriel (si saisie au singulier
dans le moteur de recherche, on
retrouvera le mot clé quand
même). On utilisera les mots
clés libres que si ceux-ci ne sont
pas présents dans le thésaurus

GMET.
Thématique ISO : Vincent Rouillard
propose qu’il soit précédé du numéro du
thème => A remonter au groupe national.
Contrainte d’accès / d’utilisation : Par
défaut, aucune contrainte n’est
mentionnée. Laurent propose de rajouter
une contrainte d’utilisation « mention de
la source et rediffusion dans les mêmes
conditions ». => A remonter au groupe
national la possibilité de préciser les
contraintes dans un champ plein texte.

Conclusion – Suites à donner
Maël Reboux et Julien Paugam remontent au groupe national du 27/01/2010
les différentes remarques signalées.
Loïc Ecault créera un tableau pour
permettre aux différents acteurs de ce
groupe de saisir leurs remarques sur les
champs qui n’ont pas été abordés avant
le groupe national.
Loïc ECAULT mettra à jour la documentation d’aide à la saisie d’une fiche de
métadonnée sous géobretagne.
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