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Quelques mots d’introduction … 



• Dans le cadre de nos missions à tous, nous collectons des données 
d’observation sur l’eau, la biodiversité, le milieu marin, données que nous 
remettons, dans leur état brut ou le plus souvent dans une version 
retravaillée, à disposition de la communauté. 

• Devant les premières expériences de partage de ces données, l’enjeu de 
l’interopérabilité est vite devenu crucial, ne serait-ce que pour éviter de 
passer à terme plus de temps sur la forme de transport de cette 
information, que sur son fond. 

• Dans ce même cadre, nous mettons en place des traitements de ces 
mêmes données, comme autant de briques élémentaires que nous 
organisons ensuite au sein de processus métier définis, pour contrôler la 
donnée, la mettre en cohérence, la qualifier, ou encore pour en extraire 
une information spécifique (une tendance, un signal... mais aussi sans aller 
chercher aussi loin, une représentation porteuse à elle seule de sens –
carte, graphique, tableau, listing, graphe…, les deux pouvant être vus 
comme 2 niveaux de gradation d’une même approche) 

Pourquoi ce thème ?



• Parce qu’on a pas eu le temps avant, parce qu’on avait 
fort à faire déjà avec les données ! 

• Et il y a par ailleurs, et heureusement, déjà eu de 
nombreux travaux sur ces aspects mais indéniablement 
avec un certain retard chez les différents acteurs de 
plusieurs années par rapport aux chantier sur les 
données seules. 

Pourquoi maintenant en 2017 ?



Modalités de diffusion et d'exploitation des traite ments

Le réflexe « Maître Capelo »

Traitement ? Algorithme ? 
Code ? Scripts ? 

• Humaines : Description, compréhension et visibilité, utilisation  
(référencement, catalogage…)

• Techniques : Forme de la diffusion (service en ligne On Premise ou 
Cloud, plugin d’un outil existant, logiciel indépendant, code en accès 
ouvert) ? Architecture et granularité 

• Légales : licences, limites d’utilisation…

• Dans le temps : roadmap, versioning, contributions, animation et vie…

Public : grand public, partenaires, 
scientifiques

pour qui par qui

Relation à la 
donnée manipulée

comment

quoi

de quoi

pourquoi

Le cas d’usage, le 
besoin d’origine  

+



Entendons-nous sur le périmètre et la matière 
de réflexion de l’atelier

quitte à revenir aux définitions plus tard si besoin



L’objet de l’atelier 

Objet du WPS par exemple ? 
[…] computing processes […] that combine 
raster, vector, and/or coverage data with 
well-defined algorithms to produce new 
raster, vector, and/or coverage information

???

Le Process sous toutes ses formes…
Traitement statistique, traitement d’image, calcul, 
modélisation… certes, mais aussi contrôle, préparation
de données… et aussi mise en forme, restitution 

visuelle… bref la manipulation de données 
…et sans le voir uniquement comme un morceau de 
code, mais en le replaçant dans ses workflows, dans 
l’organisation d’un métier… 



• Cas à disposition pour jauger concrètement nos 
réflexions
• fils rouges des 2 jours 

• Probablement différents…
• Public visé
• Finalité du traitement 
• Domaine d’application
• Relation à la donnée manipulée
• …

• …mais groupables 
• Typologies de besoins 

Les cas d’usage et besoins associés



Démarche proposée



1. Bâtir une liste des typologies de besoins de mise à disposition 
de traitements (selon objectifs, publics visés, moyens 
mobilisables, domaines d’application…) � Cas d’usage recueillis 
au préalable

2. Identifier précisément les questions à se poser lorsque l’on 
souhaite diffuser un traitement : critères de succès , d’adhésion 
par le public

3. En décliner un schéma de raisonnement avec à chaque étape 
les solutions et impasses (issues des REX en séance) fonction de 
la typologie de besoin envisagée 

4. Soumettre ce dernier résultat à l’épreuve du feu sur 1 à 2 cas 
d’usage précis

Challenge complémentaire : le faire dans le temps i mparti



1 – Bâtir une liste des typologies de besoins 
de mise à disposition de traitements



V. Mora (OSLANDIA) : Suite à l'intégration de plusieurs codes de simulation hydrauliques et hydrogéologique dans 
des Systèmes d'Information Géographiques, nous sommes parvenu à nous faire une idée assez précise du "où" et du 
"comment". Nos conclusions semblent converger avec celles d'experts des Systèmes d'Informations [1] même si 
l'approche mérite encore d'être affinée. Nous proposerons un retour d'expérience sur ces différents développements 
avec pour objectif d'alimenter un débat critique sur la place de la simulation dans un SIG: notre vision est-elle 
partagée ?

T.X. Chevallier (AKKA) : […]avoir un aperçu de la diversité des traitements dans les SI de l’eau et des obstacles 
rencontrés à ce jour dans leur exploitation et la mise en œuvre de l’interopérabilité. J’ai aussi (et plus particulièrement) 
des interrogations par rapport à la pertinence du cloud computing dans la fourniture des services de geoprocessing
correspondants. En fait nous avions il y a 3 ans participé au projet collaboratif InGeoCloudS sur des cas d’utilisation 
spécifiques (eaux souterraines, krigeage, etc), et nous souhaiterions faire un état des lieux sur les besoins identifiés 
alors en terme de ressources, de performance et aussi de sécurité.

D. Ginane (GEOMATYS) : GEOMATYS est impliqué dans le développement de nombreux outils pour les acteurs du 
pole INSIDE et édite une plateforme de gestion et de traitements des données spatiales capable de mobiliser des 
traitements locaux ou distants par l'intermédiaire du standard WPS. Cet atelier de travail est donc un moyen pour 
Geomatys de capter les besoins des acteurs institutionnels en terme de diffusion de traitements et de les confronter 
aux capacités de sa plateforme existante.

M. Baudet-Maze (MNHN) : Communiquer des indicateurs et/ou des bases de données publiques (s'agissant de 
données géographiques ou pas), est au cœur des enjeux du CTEDB qui organise la médiation d'informations sur la 
biodiversité en lien avec l'Agence Européenne de l'Environnement et les états membres de l'Union Européenne. 
Dublin core, INSPIRE… Les traitements de données sont-ils encadrés pas des standards/normes ou protocoles 
dédiés ? Open data, e-reporting... Quelles sont les technologies, applications, méthodes préconisées en vue d'assurer 
la réutilisation d'un traitement pour un usage public ? En pratique, comment diffuser un traitement basé sur des 
données issues de fournisseurs multiples, stockées dans un ensemble de formats et de sites différents ? 

Les attentes



Compléter en séance les cas d’usage avec pour chaqu e : 

- Le besoin métier d’origine 
- Le type de traitement au cœur de la problématique 
- Le domaine d’application 
- Le public visé
- La relation à la donnée
- Les modalités déjà tentées et les verrous identifiés 

Les attentes



Nos propres cas d’usage et attentes



« Cas d’usage de Frédéric » 

Contrôle des données 
dans le cadre du SINP



« Cas d’usage de Dominique » 

Quel modèle de diffusion pour nos
algorithmes, traitements et autres

transformations ?
Cas d’étude IFREMER dans le cadre de la DCE



« Cas d’usage d’Anthony » 

Outiller la BD LISA 

pour la rendre aisément manipulable et exploitable



Liste des typologies de besoins de mise à disposition de 
traitements :



2 – Identifier précisément les questions à se 
poser lorsque l’on souhaite diffuser un 

traitement



Facteurs qui font qu’un utilisateur pourrait passer à côté de notre traitement 
alors qu’il était destiné à son besoin

Raisons potentielles du problème

Questions à lever afin d’éviter ce problème 

Risques



Découverte

1. J’ai pourtant bien cherché, ai pris le temps de faire un état 
de l’art mais je ne l’ai pas trouvé !!! 

- Déphasage sur les outils et habitudes de recherche ? 
- Grand public : moteur de recherche Web, sites institutionnels… 
- Partenaires : catalogues, atlas, plateformes
- Scientifiques : portails scientifiques 

- Termes de recherche incompatibles
Analyse et Traitement des 

données marines et littorales 
avec Sextant – M. TREGUER



Accès

2. Je sais qu’il existe mais ne parvient pas à y ac céder

Durcir les citations dans les papiers scientifiques pour qu’ils pointent vers le 
traitement, quelle que soit sa forme 
- DOI ? 

- En tout cas, approche développée par GitHub en association avec 
Zenodo : Making your code citable

- Applicable aux services, logiciels, plugins ??? 

2.1. J’ai juste une mention dans un papier scientif ique

Risque : sentiment d’inutilité du papier



Accès

2. Je sais qu’il existe mais ne parvient pas à y ac céder

Norme de métadonnée adaptée : 
- ISO 19119 / ISO 19139 normalement prévues pour
- REX de SEXTANT ? GEOCATALOGUE ? 

- Préconisations et Best practices 

2.2. Il n’y a aucune indication technique, aucun en dpoint dans la MD

Risque : sentiment d’inutilité du catalogue



Accès

2. Je sais qu’il existe mais ne parvient pas à y ac céder

Besoin de monitoring : coût conséquent pour le porteur du traitement 
- Structuration à l’échelle du SI  (REX sur WILD pour le SIE)
- Portails le permettant : GEOCATALOGUE 
- Solutions payantes externes : Spatineo… 

2.3. Tous les endpoints trouvés sont cassés

Risque : mauvaise image du SI et de l’organisme



Adéquation au besoin

3. Je peux y accéder mais ne suis absolument pas sû r qu’il 
convienne à mon besoin dans le détail

Description des choix techniques et scientifiques (choix algorithmiques 
faits) 

Description des limites d’utilisation (échelles, résolutions, incertitudes, cas 
aux limites…) 

Manière de normer / standardiser des descriptions

3.1. C’est une boîte noire, je n’ai aucun moyen de vérifier que les choix 
de conception intrinsèque conviennent à mon besoin (scientifique)

Risque : le ré implémenter, le réinventer

Formalisation des algorithmes 
de choix des données 

préalables aux traitements 
statistiques dans le cadre du 

SINP – I. WITTE



Adéquation au besoin

3. Je peux y accéder mais ne suis absolument pas sû r qu’il 
convienne à mon besoin dans le détail

3.2. Je n’ai pas de moyen de le tester afin de voir , par l’exemple s’il 
convient à mon besoin (expérience utilisateur)

Accompagnement d’éléments de prise en main rapide : 

- Getting started, tuto… 
- Jeu de donnée d’exemple embarqué 
- Si service Web, client de démonstration immédiatement proposé

- Outils existants si services standardisé, par ex. plugin QGIS pour 
WPS clé en main 

- Développement spécifique
- Client Web
- Plugin spécifique (à la façon du client QGIS GML AS mais 

pour les traitements) 

Risque : en choisir un autre moins bon mais plus fa cile à appréhender

GeoTraitements INSIDE 
– A. MAUCLERC



Adéquation technique

Prérequis potentiels : 
- Langage (nouveau dans le SI intégrateur) Public : partenaire et scientifique  

- Couplage avec d’autres outils qui viennent en 
conflit / ne se marient pas bien avec mes propres outils Public : tous 

Pistes de réponse : 
- Langage : 

- Masquer totalement cet aspect : service Web standard par ailleurs (WPS) 
- Sinon, pas de miracle mais choix des langages en fonction des habitudes 

(actuelles) du domaine, de l’aspect multiplateforme… 
- Couplage : question de la granularité des traitements 

exposés, de leur périmètre (inclusion de l’IHM, de la 
persistance de données…) 

4. Le traitement est difficilement compatible avec les 
contraintes déjà en place chez moi, je passerai plu s de temps 

à adapter mon usage qu’à le réécrire

4.1. Le traitement s’accompagne de prérequis que je  ne peux / veux 
pas intégrer

Risque : le ré écrire

WILD - Plateforme de 
traitement de données 
environnementales – A. 

LICCARDI



Adéquation technique

Mais alors, mon traitement, je le mets où ? 
- En service Web : 

- Chez moi / dans le Cloud
- Dans le Cloud, c’est pas risqué pour mes données ultra-sensibles ? 

- Sous quel standard ?
- API REST retournant du JSON, c’est à la mode 
- Sous forme d’un WPS 
- Mais d’ailleurs, c’est incompatible ? 

- Couplé à un SIG : 
- Mais alors il faut que je le recode dans le langage du SIG (Py pour QGIS) ? 
- Puis-je le placer sur un niveau moins sensible aux langages, par ailleurs plus 

performant pour certains usages ? 
- REX GéoTraitements INSIDE

4. Le traitement est difficilement compatible avec les 
contraintes déjà en place chez moi, je passerai plu s de temps 

à adapter mon usage qu’à le réécrire

4.2. Le traitement n’est pas à la bonne place (« j’a urais préféré 
l’intégrer à mon SIG mais il est en Web », « je préfé rerais ne rien avoir 

à installer »…)

Intégration d’un code de calcul 
au sein d’un SIG – V. MORA

Trusted Geodata services in 
the cloud – T.X. CHEVALLIER



Adéquation technique

Utilisation en In et Out de modèles de données interopérables : 
- Modèles INSPIRE, OGC, GBIF… 
- Documentation / description des ces choix ? 

Se poser aussi la question si le traitement ne tourne que sur un type de données, avec peu 
de jeu (diffusion conjointe avec cette donnée ?) 

4. Le traitement est difficilement compatible avec les 
contraintes déjà en place chez moi, je passerai plu s de temps 

à adapter mon usage qu’à le réécrire

4.3. Le traitement ne prend en entrée qu’un schéma de données 
propriétaire difficile à « mapper »

Risque : le ré implémenter, le réinventer

Partage de méthode et 
processus de traitements de 
données – M. BOSSAERT 

Outiller la BDLISA – A. 
MAUCLERC 



Adéquation technique

Intérêt des standards d’interopérabilité 
- Orchestration / chainage de services 

4. Le traitement est difficilement compatible avec les 
contraintes déjà en place chez moi, je passerai plu s de temps 

à adapter mon usage qu’à le réécrire

4.4. Le traitement en question doit s’intégrer dans  un processus plus 
large mais ne le permet pas

GeoTraitements INSIDE 
– A. MAUCLERC



Satisfaction à plus long terme

Surtout pour les service en ligne
- Performances : 

- Indiquer les objectifs de performances (temps de réponse 
maximum…) 

- Recourir à des ressources et des modèles d’hébergement 
adaptés 

- Si traitements lourds, utilisation de ressources de calcul 
spécifiques (DataArmor, Grappe BRGM – Projet de 
NEMESIS et INSIDE BV)

- Si données lourdes, positionnement des traitements au plus 
près (cf. présentation OSLANDIA)

- Si besoin de scalabilité horizontale, recours au Cloud
- Qualité de service : 

- Indiquer des SLA 

5. Je me suis basé sur ce traitement mais à l’usage , je risque 
de remettre ce choix en cause prochainement

5.1. Les performances et/ou la qualité de service o fferts par le 
traitement ne sont pas à la hauteur de mes exigence s



Satisfaction à plus long terme

Affichage d’une roadmap même minimale 
- Idéalement, avec délai de support des versions antérieures 

Versions 
- Lisibilité des compatibilités dans les versions 
- Semantic Versioning

5. Je me suis basé sur ce traitement mais à l’usage , je risque 
de remettre ce choix en cause prochainement

5.2. Les modifications du traitement arrivent sans prévenir et cassent 
la compatibilité



Satisfaction à plus long terme

OpenSource ? Mais à quelle condition ? 

- Dois-je diffuser mon traitement comme un nouveau projet OpenSource
ou dois-je me lier à un existant ? 

- Si je pars sur un nouveau, comment mettre toutes les chances de mon 
côté ? 

- Projet vivant (est-ce possible de financer cet effort dans tous les 
établissements ?) 

- Description et règles de contributions
- Quelle licence ? 

5. Je me suis basé sur ce traitement mais à l’usage , je risque 
de remettre ce choix en cause prochainement

5.3. J’aimerais m’appuyer sur ce traitement pour aj outer mes 
comportements, les corriger lorsque de besoin, ou a dapter les 

existants



3 – En décliner un schéma de raisonnement 
avec à chaque étape les solutions et 

impasses (issues des REX en séance) 
fonction de la typologie de besoin envisagée 



4 – Soumettre ce dernier résultat à l’ épreuve 
du feu sur 1 à 2 cas d’usage précis


