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Réunion du 14 février 2013
Visioconférence – Brest Métropole Océane/RENNES

Présents Excusés Membres Service / Fonction

X BESAND Valérie DREAL Bretagne
X DUPONT Laurent Brest Métropole Océane
X ECAULT Loïc Région Bretagne
X JEGO Ronan CG du Finistère 
X REBOUT Cécile CG du Finistère 
X REBOUX Maël Rennes Métropole
X TISSOT Edouard DREAL Bretagne
X VINSONNEAU Lydie Région Bretagne

Préambule

Exceptionnellement, le pôle métier INS-
PIRE se déroule dans un format d'une 
journée. A l'origine, il était prévu de 
consacrer le matin au thesaurus et 
l'après-midi au pôle métier INSPIRE 
« classique ». De fait, le travail sur le 
thesaurus a finalement pris la journée.

Contexte du travail sur le the-
saurus de GéoBretagne

Partir d'un besoin local...
Ce travail sur le thesaurus GéoBretagne 
part d'un besoin local : Rennes Métro-
pole et Brest Métropole Océane décident 
de comparer leurs pratiques en termes 
d'organisation et de classement de leur 
données, cette organisation devant se ré-
percuter/se retrouver sur les fiches de 
métadonnées.

… et voir s'il peut s'appliquer 
aux échelons supérieurs
Lors du dernier pôle métier sur le sujet, 
cette vision locale partagée est alors 
proposée et présentée afin de voir si 
celle-ci peut être partagée avec un 
échelon supérieur, en l'occurrence en 
présence d'acteurs régionaux. Des amen-
dements sont apportés mais cela semble 
pouvoir coller. Dès lors, il est décidé de 
continuer le travail en proposant cette 
nouvelle version de nomenclature à un 
échelon départemental. Si tous les ac-
teurs publics de tous les échelons se re-
trouvent dans une organisation com-
mune, il est alors envisagé de remplacer 
le thesaurus existant de GéoBretagne par 
cette nouvelle vision partagée 

Discussions préliminaires

V. Besand fait état de ses doutes sur la 
démarche de thesaurus partagé :

• Tout d'abord, elle explique qu'un 
travail classique sur un thesaurus, 
c'est examiner les mots-clés les plus 
utilisés par les internautes et ensuite 
bâtir les regroupements nécessaires 
(c'est comme cela que gemet a été 
construit) ;

• Ensuite, elle fait part de son 
inquiétude liée à l'appropriation par 
les services de l'Etat sur un nouveau 
thesaurus alors que ceux-ci sont déjà 
sous la contrainte de celui issu de 
COVADIS.

Pour le premier point, M. Reboux 
rappelle que la cible du thesaurus est 
d'abord les administrateurs de 
catalogues et non les utilisateurs qui 
font des recherches (même si cela 
peut-être utile pour certaines : ex. 
rechercher la couche « Pays » via les 
mots-clés est beaucoup plus compliqué 
que via une entrée « Limites 
administratives » d'un thesaurus). On 
retombe aussi souvent  sur la difficulté 
du « peu de mots-clés en entrée > 
beaucoup de couches en résultats » et 
« beaucoup de mots-clés en entrée 
affine le résultat mais la liste des items 
de 1er niveau devient illisible ».

Pour le second point, L. Vinsonneau 
comprend que cela puisse inquiéter 
Valérie en tant qu'administratrice des 
données Etat alors même qu'elle supplée 
souvent aux éditeurs « métier » de fiches 
de métadonnées côté Etat, mais rappelle 
que cela n'est pas un travail « en plus » 
puisque déjà dans la configuration 
actuelle, il existe un thesaurus 
GéoBretagne qui est à renseigner 
obligatoirement pour que la fiche puisse 

figurer dans l'onglet « thesaurus » du 
visualiseur.

Synthèse des échanges
L'échange permet ainsi de prendre 
conscience des questions de gouvernance 
tout en validant au final la démarche.

• Question de gouvernance
Une bonne question que tous les 
partenaires doivent se poser est « Qui 
renseigne le mot-clé GéoBretagne ? »
Élément de réponse : sans doute le 
même que celui qui remplit le mot-clé 
INSPIRE, et sans doute pas celui qui édite 
la fiche de métadonnées, mais plutôt 
celui qui administre le catalogue (en 
local quand il existe et l'administrateur 
de GéoBretagne par subsidiarité).

Ensuite chaque administrateur en local 
instaure au sein de son organisation sa 
propre gouvernance (délégation auprès 
des services utilisateurs et rôle de 
validateur, OU administrateur en direct 
du mot-clé).

• Décision après discussion :
on est d'accord sur le fait d'essayer parta-
ger une vision commune en terme de ran-
gement des données (administrateur) sa-
chant qu'on le fait déjà avec la nomen-
clature actuelle et qu'une nouvelle no-
menclature engendrera de nouveaux ou-
tils d'aide (fichier rdf, lien vers wiki, 
etc.)

L'enjeu de la réunion demeure : 
est-ce que tous les partenaires (Etat, 
collectivités, autres) arrivent à trouver 
un lieu de rangement à leurs données 
dans la nouvelle nomenclature 
partagée ?
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Ordre du jour

• Travail sur le 
thesaurus Géo-
Bretagne

http://cms.geobretagne.fr/sites/default/files/documents/CR_Pole_INSPIRE_2012-10-19_0.pdf
http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:thesaurus_geobretagne
http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:thesaurus_geobretagne
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Étude de la nomenclature

Nous passons donc au passage en revue 
de la nomenclature afin de valider que 
les échelons représentés à la réunion 
(local, départemental et régional) 
valident cette vision partagée.

Le thesaurus v0.4 (en cours de 
réécriture) est accessible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1k
CxdA7PDfemH2YzB5P4RoqgErAq1k4IOfv7y
ZJrxgF0/edit

Rappel des concepts de base 
• Afin d'établir cette nomenclature, 

Rennes Métropole et Brest Métropole 
Océane sont partis du thesaurus 
GéoBretagne existant et l'ont adapté 
en fonction de leurs propres 
pratiques ;

• Le mot-clé GéoBretagne est une 
concaténation des niveaux 1 et 2 ;

• Un jeu de données est classé dans un 
item unique qui est jugé comme la 
thématique « dominante » (cf. 
classement mot-clé INSPIRE) ;

• Lorsque l'on se pose la question du 
rangement thématique d'un jeu de 
données, il est très pertinent de se 
référer aux attributs qui orientent le 
choix (ex. « sites industriels » classés  
dans risques technologiques plutôt 
que dans activité économique s'ils ont 
été constitués dans un but de suivi 
environnemental)

• La rubrique "Autres" est générée 
systématiquement, de façon à 
recenser au bout d'un moment ce qui 
y est rangé et éventuellement 
éprouver le besoin de créer une 
nouvelle entrée thématique.

Passage en revue de la 
nomenclature

• 3D volumique et générique
Pas de niveau 2 car peu de données. Il 
s'agit là de données très spécifiques à la 
3D. Cela ne concerne pas les données 2D 
½ (ex. Litto3D, MNT)1

• Activité économique
Choix délibéré de mettre « Agriculture » 
en niveau 2. 
Discussions autour de zones de chasse et 
cadastre conchylicole (dans AE ou dans 
Patrimoine naturel)
Ajout Sylviculture ?

1cf. pages 22 et 23 des data spec INSPIRE sur les bâ-
timents qui explique très bien les différences entre 2D,  
2,5D et vraie 3D : 
INSPIRE_DataSpecification_BU_v3.0rc3

• Climat, météo
climatique = long terme, météo = 
mesures (court terme)

• Démographie et population
Ajout de la notion de statistique

• Déplacement/Transport/Mobilité
Terminologie : choix du terme mode 
"actif" plutôt que "doux" car nouveau 
terme usuel.
Ajout d'exemples : enquêtes 
déplacement, domicile-travail, PTU, 
AOT, projections simulations 
déplacement, etc.
Distinction multimodalité
mélange des notions d'infrastructure ou 
de données statistiques ou de 
plannification/organisation
Choix retenu :

Multimodal (PCD, PDU, PDE)
Mode actif
Mode ferroviaire
Mode aérien
Mode routier/voirie
Mode maritime et fluvial
Réseau transport collectif
Stationnement

• Espace public
Renommer l’appellation "Domaine public" 
en "Mobilier urbain"

Propreté/Déchets : à ranger plutôt dans 
Services et équipements publics

• Fonds historiques
Là se retrouvent toutes les photographies 
anciennes et pourquoi pas les cadastres 
historisés

• Limites administratives et 
découpage de territoire

• Occupation du sol, sous-sol
suppression de la discrimination BRGM

• Patrimoine naturel
Sortir le thème hydrographie et le mettre 
en niveau 1
Renommage en habitat et biotopes avec 
ajout des zones humides, tourbières, etc.

• Patrimoine tourisme loisirs

• Photothèque(s)

• Référentiels
Suppression de la discrimination IGN
Plan de ville renommé en Fonds de plan
Ajout couche d'emprise des dalles
Ajout données satellitales, infrarouge, 
photo de nuit

• Réseaux/Energie
Regroupement Réseaux humides (= eau 
potable, assainissement, eaux pluviales), 
Énergie renouvelable (=éolien, bois, 
énergie), Fluide calorifères (=gaz, 
chauffage urbain, pétrole), Réseau 
électrique et de signalisation, Réseaux 
numériques.

• Risques et sécurité
Terme générique "Sécurité civile et force 
de l'ordre" au lieu de "gendarmerie, 
police, etc."
Ajout périmètre protection captage.

• Services et équipements publics
Renommer Éducation en enseignement

• Urbanisme Foncier Habitat
"SCOT, PLU, POS, etc." renommé en 
"Planification et documents d'urbanisme"
SRCE déplacé dans patrimoine naturel
Parcelles bâties passées dans foncier

Réflexions/Discussions

• Référentiels maritimes : à voir pour 
les mettre dans la catégorie 
« Hydrographie »

• Les caractères de type "/" sont ils 
compatibles avec des réutilisations 
logicielles de ce thesaurus ? (ex. 
visualiseur GéoBretagne). A priori oui, 
car c'est du texte libre.

Conclusion – Suites à donner

M. Reboux : finalise le tableau de no-
menclature ;
L. Ecault et V. Besand : notent d'intégrer 
le travail sur le thesaurus GéoBretagne 
pour les formations à venir (+ lien wiki) ;
M.Reboux et L. Vinsonneau : lancent ap-
pel à commentaires début avril (date bu-
toir mi-mai) ;
Juin 2013 : validation du thesaurus défi-
nitif.
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PROCHAINE RÉUNION

12 juin 2013
 de 9h30 à  12h30

en visioconférence – Brest métropole 
océane (salle B12) et Rennes (283 ave-

nue Patton - Salle Maupertuis).

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
https://docs.google.com/document/d/1kCxdA7PDfemH2YzB5P4RoqgErAq1k4IOfv7yZJrxgF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kCxdA7PDfemH2YzB5P4RoqgErAq1k4IOfv7yZJrxgF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kCxdA7PDfemH2YzB5P4RoqgErAq1k4IOfv7yZJrxgF0/edit

