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Grands thèmes

• l’interopérabilité sémantique : comment faire ?
• comment passer du sémantique à l’interopérabilité 

technique ?
• interopérabilité : pour quoi faire et pour qui ?
• interopérabilité : entre les métiers et les standards ?
• le déploiement de l’interopérabilité : comment gérer 

les évolutions ?
• le déploiement de l’interopérabilité : quels outils ?
• vers plus de souplesse dans l’interopérabilité ?



Interopérabilité sémantique : 
comment faire ?

Problématique :  communauté de conceptualisation 
– quelle ressources et quelles légitimités pour 
les acteurs à participer à ceoncevoir cette 
intéropérabilité?

o groupes qui font les standards ne sont pas nombreux
o manque une identification d'organismes "référents" pour gérer 

des référentiels centraux, et qui aient conscience de leur 
obligations en tant que diffusion d'un référentiel fiable et à jour :

o faute de cela, on observe des doublons locaux ! Notion de coût 
de développement des référentiels => ne pas les multiplier

� Piste :  Une approche permettant d'identifier ces 
groupes/personnes, de cartographier leurs 
relations (et aussi les objets métiers qu'ils 
modélisent) serait certainement tout aussi riche 
qu'une approche à la 'cartographie des bases de 
données du ministère'. => il y a une grande part 
d'humain/d'organisationnel dans ces activités.



Interopérabilité sémantique : 
comment faire ?

Problématique : externalisation de la 
conceptualisation. Un enchaînement de 
prestations externes n'amènera qu'à 
dégrader la modélisation de celui-ci. 

� Piste : Une règle : un organisme ayant 
une mission de collecte/curation/diffusion 
de données ne doit pas externaliser la 
partie conceptualisation de celles-ci. C'est 
le coeur du système. Avoir un 'secrétariat 
technique' (ST) en charge des modèles 
permettra également d'assurer un liant 
entre les modèles 



Interopérabilité sémantique : 
comment faire ?

Problématique : Référentiels et données métier 
: Contenu d'un référentiel? un référentiel 
doit-il porter des données métier? Besoin 
de partager des données métiers liées à des 
référentiels.

� Piste : Ne pas faire porter par les 
référentiels des données métier, car dur à 
maintenir :  les référentiels doivent être 
utilisées comme pivot pour les données métier

Problématique : C’est quoi une métadonnées ? 
Risques liés aux obligations autour du 
catalogage

� Piste : les définir comme des informations 
descriptives sur les données



Interopérabilité technique – comment réaliser ?

Un socle sémantique/conceptuel commun

Différentes représentations  (selon les cas d’utilisation)

o XML(GML)/XSD pour des échanges entre banques

o (Geo)Json(-LD) pour des représentations plus 'light', plus adaptées à 

la découverte

Une même URI permettant de passer d’une 

représentation à une autre

API

o OK mais en respectant les points ci-dessus,

o OGC® Open Geospatial APIs - White Paper (OGC 16-019r4)
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comment gérer les évolutions ?

Problématique : Les modèles une fois utilisés, sont  difficiles à faire 
évoluer : fort impact sur les acteurs, les applicat ions, d'où 
difficulté de se rapprocher de standards internatio naux après 
coup;

Problématique : l'évolution d'un ensemble de standa rd est une 
obligation (le monde change, les technologies et le s besoins 
aussi)

� Pistes:
il faut donc accepter que plusieurs versions du sta ndard seront 

utilisées en même temps, et développer des stratégi es 
de passage d'une version à une autre pour rendre l'e nsemble 
gérable !

Il faut arriver à être présent dans plusieurs group es internationaux 
travaillant sur la standardisation d'un domaine, po ur assurer le 
liant entre les différentes modélisations qui vont exister

essayer dans le temps de gérer dans le design des s ystèmes les 
évolutions de manière à faciliter leur usage dans d es systèmes 
utilisant d'anciennes version Ex : intervenant -> int erlocuteur 
dans le SIE. nomenclature code projection SIE -> EPS G/ou RIG 
de l'IGN. => le monde du websémantique apporte certain s 'méta-
modèles' pour gérer cela



Interopérabilité pour faire quoi ou pour qui ?

- Rappel définition : Interopérabilité = standard 
et référentiel, et en particulier il s'agit avant 
tout de formats d'échanges ; mais il faut 
passer de l'interopérabilité à l'interopération 
(la réelle mise en œuvre)

- Besoins :  Nécessite d'outils mis à disposition 
ou d'appui aux utilisateurs  pour faciliter la 
mise en œuvre des standards dans les 
applications

- Problématique : Donner de la visibilité aux 
standards, impliquer les communautés 
d'utilisateurs, appropriation des standards



Piste :  impliquer les utilisateurs pour les 
souhaits d'évolution – Possibilité sous 
github

Piste : identifier différents niveaux 
d'interopérabilité à atteindre petit à petit 
Tous les cas d'utilisation ne demandent pas 
forcément à atteindre l'ontologie complexe

Piste : participation aux groupes de travail 
internationaux pour remonter les problèmes 
nationaux



Interopérabilité entre les métiers et les standards 

Problématique : faire le lien entre les différents 
silo métier, 

- piste : l'approche par URI déréférençables
permet de lier entre les silo, 
d'enrichir/augmenter les données.

- Problématique : Question de traçabilité?
- piste :  Souci de cohérence régional/mondial ; 

il faut garder trace des origines des éléments 
d'un référentiel issues d'un référentiel supra 
ou infra



Quels outils pour l’interopérabilité ?

Ouvrir les travaux de groupes de standardisation

o Modèle, documentation, encodages de référence, fichiers d'exemple, 

gestion des demandes

Proposer des outils open-source basés sur ces standards 

aide énormément à leur réutilisation

o Coût initial peut être lissé sur des économies d’échelle (réutilisation)

o Dynamique open source: 

� identifier les verrous dans l'utilisation des standards,

� trouver qui est committer dans le cœur d'un outil, 

� trouver les autres structures qui ont des besoins équivalents,

� monter/enchaîner plusieurs développements

o Eviter de tomber dans l’écueil du modélisateur qui n’implémente pas
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Vers plus de souplesse dans l’interopérabilité ?

Big data en cours d’implémentation

Lier les données (URI)

Graph, Rdf mentionnés

o Sujets de recherche en cours

o Besoin de gérer le passage à l’échelle 

o Rdv dans quelques années
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