
Séminaire INSIDE 2017

Atelier 3 : « Modalités de diffusion et 
d'exploitation des traitements »

Restitution 
28 et 29 mars 2017, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

Dominique SOUDANT 
Frédéric VEST 
Anthony MAUCLERC 

Et tous les participants à l’atelier 



• Familles de cas d’usage prédominants : 
• Opérateur d’une partie d’un SI national et volonté de communiquer 

certains process mis en place dans ce cadre

• Objectifs cités : 
• Information, partage d’expérience 
• Transparence la plus complète possible sur les différentes chaines de 

traitements des données environnementales � aboutir à quelque 
chose de reproductible, ou à défaut au moins comparable

• Aide aux partenaires, outillage de leurs missions quotidiennes

• Objectifs en découlant : 
• Transparence pour favoriser l’adoption d’un traitement ayant pour 

vocation à devenir un traitement de référence (vrai surtout pour les 
traitements réalisés dans des cadres réglementaires)

• Transparence pour aider la communauté scientifique à gagner en 
efficacité et ne pas ré-implémenter un traitement par méconnaissance 
de son existence ou de sa « mécanique interne » (vrai pour tous les 
types de traitements)



• Reproductible, sinon au moins comparable !!  
• Exemple filé arbitraire : la dernière étape du calcul d’un indicateur 

• Reproductible : 
• Ayant accès à la base de données amont, au process et aux 

indicateurs calculés, je dois être capable, en réappliquant ce même 
process à ces mêmes données, d’obtenir les mêmes indicateurs 

• Comparable : 
• L’application de ce même process à d’autres données comparables 

(acquises dans les mêmes conditions) doit me fournir des indicateurs 
comparables aux précédents
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• Enjeu de la diffusion de process sur le plan de la 
transparence : 
• Etre capable de rendre tous nos « runs » reproductibles 
• Que cette non reproductibilité ne provienne pas d’une mauvaise 

interprétation, d’une réimplémentation… du process, mais de causes 
plus acceptables et souvent par chance plus explicables 

• Explications par l’exemple 
• J’ai documenté la « formule » de calcul d’un indicateur mais pas les 

étapes de filtrage amont de la données pour écarter, ne serait-ce que 
les valeurs aberrantes. Quelqu’un rejouant le calcul sur la même 
extraction de la base n’obtiendra pas nécessairement les mêmes 
résultats . 

• Mon process est reproductible a priori intégralement mais lorsqu’un 
second utilisateur le rejoue sur la même fenêtre de temps et d’espace, 
la base a évolué (attention, objet mouvant !).

• J’ai calculé les indicateurs il y 3 ans sur un état de connaissance 
partiel et les recalculent cette année sur un état bien plus complet. Ma 
procédure de calcul mériterait d’évoluer pour tenir compte de ces 
données plus riches… 

Problème peu acceptable et améliorable via une mise  à 
disposition complète du process

« Problème » acceptable, explicable (dépendant des 
possibilités d’historisation de la base), qui ne tr ouve pas de 
solution sur la partie Process



• Le Process ne se résume donc pas uniquement aux par ties 
« code et formules » mais à l’ensemble du protocole de  
transformation de la donnée 
• Comprend donc très probablement une partie importante descriptive 

dont le formalisme n’est pas évident
• Avec plusieurs caractéristiques très relatives ici

• La granularité du process considéré (un contrôle de cohérence en 
particulier vs. l’ensemble du calcul de l’indicateur depuis l’extraction des 
données sources) 

• Sous quel prisme / angle de vue prenons-nous le cycle de transformation 
de la donnée considérée 
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• Visibilité (obligatoire) 

• Accessibilité (obligatoire) 

• Liberté de réutilisation

• Lisibilité / transparence / auto-description (criti que)

• Adéquation forme / besoin 

• Tenue de ses engagements (y compris implicites)



• Visibilité 

• Doit être référencé 
• Outillage « Catalogues de MD / normes ISO… » adaptées à ce stade 

• REX de SEXTANT sur le lien dans les MDD vers certains WPS auto-
publiés ; considérations en séance sur la poursuite de ses travaux vers 
le référencement dans des MDS créées pour les WPS 

• Risque de « rater » sa cible par rapport aux réflexes de recherche 
majoritaires (moteurs de recherche) si ces MD ne sont pas rendues 
« indexables » via Landing Pages ou autres solutions et multilingues (mais 
problème non spécifique aux Process)

• Voire multiplier et mailler les références 

• Proposition : poser comme principe que les WPS et traitements au sens 
large doivent être référencés dans les catalogues dont le Géocatalogue, au 
même titre que les données et les autres services 



• Visibilité 

• Doit être identifiable de manière unique 
• Deux voies au travers des DOI d’une part et des URI d’autre part 

• Expérience des DOI sur SEXTANT 
• Attribution à la demande (payante) de DOI pour tout objet 

identifiable (donnée, jeu de donnée, service, process…) par un 
organisme certifié (DataCite sur SEXTANT) et accès à l’objet via 
une URL 

• Expérience des URI sur le SIE 
• Définition d’une politique de construction des URI et application à 

l’échelle du SI 
• Débat sur les garanties offertes par les 2 approches, dans un cas assurées 

par l’organisme externe, dans l’autre par le SI ou un membre de ce SI 



• Accessibilité

• Liberté de réutilisation 



• Lisibilité / transparence / auto-description

• Sur un exemple comme le calcul de l’indicateur précédent 

• « Logigramme » du processus complet avec : 
• Sur la partie extraction, les critères / clauses (et pour un « run » en 

particulier, la date de réalisation de cette extraction) 
• Sur les parties Qualification / Filtrage…, les seuils, critères d’exclusion, de 

regroupement… ainsi que, pour les éventuelles parties « humaines », le 
descriptif le plus reproductible possible des actions réalisées 

• Sur les parties se prêtant à la diffusion de code / formule : OK 

• Sur quelle donnée le process s’applique : 
• REX SEXTANT : liaison « en dur » (mais pas gênant outre mesure) au 

travers des MD 
• Limitations d’utilisation 
• Préconisation : packager le traitement avec une donnée « exemple » et les 

résultats escomptés sur cette donnée



• Adéquation forme / besoin 

• Discussions autour du « comment » on a intérêt à diffuser le 
traitement, et « où » on doit le positionner 

• Forme : 
• Documentation / logigramme… 

• Avant de se jeter sur l’implémentation sous une forme technologique 
ou une autre



• Adéquation forme / besoin 

• Forme : 
• Service Web 

• WPS ou autre (plusieurs REX sur le recours au WPS)
• Problématique du modèle visé de déploiement, d’hébergement (On 

Premice vs Cloud)
• Expérience exposée sur la problématique de la confidentialité des 

données remontées dans le Cloud (vis-à-vis des avantages 
économiques probables) :

• Cloud privé 
• Access Broker (chiffrement / déchiffrement des données entre 

zone de confiance / zone Cloud) : enjeux de travaux de recherche 
actuels : chiffrement homomorphique afin de pouvoir effectuer des 
traitements sur des données chiffrées



• Adéquation forme / besoin 

• Forme : 
• « Code embarqué » 

• Discussion autour du « où » positionner le traitement de manière 
optimale 

• Option de la « base épaisse » 
• Placer le code au plus près de la donnée 

• Découplage avec les outils clients (type SIG…) 
• Utilisation en mode client / serveur (au sens logique du 

terme) 
• Utilisation de langages potentiellement plus « pérennes et 

portables » (PL/SQL…) 
• Performances attendues meilleures (surtout si accès à des 

données volumineuses) 
• Opportunité d’ouvrir le traitement à des contributions externes 



• Adéquation forme / besoin 

• Forme : 
• Plateforme « clé en main »

• REX du projet WILD : 
• Plateforme de contrôle de flux et guichet rapportage 

• Option également dans les réflexions côté SINP comme une 
alternative 

• Une combinaison des différentes formes précédemment  citées 
• En sélectionnant celle(s) correspondant au(x) usage(s) visé(s) 
• Exemple SINP 

• Mise à disposition des process de contrôle de données 
• Sous forme de documents 
• Sous forme de mise à disposition des « scripts » 
• Sous forme d’une application Web directement utilisable

• Limitations par les possibilités de maintenance  



• Tenue de ses engagements (y compris implicites)
• Engagements différents en fonction de la forme de mise à disposition 

du traitement mais toujours présents 

• Service Web (type WPS) : 
• Engagement de disponibilité (« SLA »)
• En contrepartie du côté immuable / fermé de cette forme de diffusion, 

engagement de réactivité si détection d’erreur (REX AFB du service de 
contrôle des données Rapportage)

• Package « hors sol » (description globale + formules / codes pour les 
parties s’y prêtant) : 

• Engagement d’animation, de maintien en vie du projet 
• Pose la question de la capacité (financière et humaine, y compris en 

termes de reconnaissance et de compatibilité avec les missions d’un 
scientifique ou d’un opérateur en appui aux politiques publiques) à 
poursuivre cette animation après la « libération » du process



Public Objectif Quoi ? Comment ?

Grand public Vulgarisation, pour 
en savoir plus, 
transparence

Texte descriptif 
limité, plus pour en 

savoir plus

Accompagnant la 
vulgarisation (pdf, 

web)

Partenaires Transmission, 
transparence 
information 

échange partage

Texte descriptif 
exhaustif, 

algo/logigramme

Rapport, web

Scientifique Transparence Code Article scientifique, 
github

Collègues Aide, service Code exécutable Plugin, package, 
archive 

autoextractible, 
web

Ebauche d’un cadre de réflexion (à achever !) 



• Projet Transalgo
• Projet INRIA visant à évaluer la responsabilité et la transparence des 

systèmes algorithmiques (lien)

• Data Transparency Lab
• A community of technologists, researchers, policymakers and industry 

representatives working to advance online personal data transparency 
through scientific research and design.

Eléments complémentaires cités lors de l’atelier 


