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Le projet ·W·I·L·D· consiste :

� à construire progressivement une bibliothèque informatique OpenSource de traitement 

des données orientées vers l'analyse environnementale ;
OBJECTIF DE MUTUALISATION

� à mobiliser ces fonctions dans des scénarios simples pour venir appuyer des projets 

métiers nécessitant des traitements en ligne et dynamiques.
OBJECTIF DE DEPLOIEMENT OPERATIONNEL



OBJECTIF DE MUTUALISATION

Des problématiques distinctes, des fonctionnalités proches
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Constat de départ : redondance de certaines

fonctionnalités dans les traitements informatiques

des données.

L'ingénieur de données réalise par exemple, en

amont de chaque mission, des conversions de

formats et des tests de vérification, utilise des

échelles similaires pour agréger des objets fournis

sous forme de géométries.

Dans ces opérations, une part de l'effort est

commun (ici, la comparaison et/ou le calcul), une

part est spécifique à l'analyse (ici, les séries

d'entrée).

Identifier la part « mutualisable » des

traitements, fournir cette part mutualisée sous

forme de code informatique et prévoir une

configuration simple et adaptée aux métiers est

donc le premier objectif de ·W·I·L·D·.



OBJECTIF DE DEPLOIEMENT OPERATIONNEL

Une cible très large dans les SI environnementaux
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SNPE, SISPEA, BNPE…

et bien d’autres



OBJECTIF DE DEPLOIEMENT OPERATIONNEL

Une cible très large dans les SI environnementaux
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Calculs d’indicateurs d’état des 

eaux, avec règles d’agrégations 

et effets de seuil (SEEE, PAP…)

Données historiques de qualité 

très hétérogènes, de formats 

différents, fournies par des 

opérateurs différents (SEEE, 

flux Agences de l’Eau, 

CAMPEX…)

Correction à la volée de 

données, sur des erreurs 

connues, pour exploitation 

scientifique (PCB…)

Croisement d’échelles 

administratives, socio-

économiques, physiques 

(SISPEA, BNVD…)

Reconstruction de données 

manquantes ou incohérentes 

(Rapportages DCE, Carthage…)

Jointures et 

requêtes

paramétrables

Injection de code 

sur des sélections

Traçabilité des 

opérations 

complexes

Production 

automatisée de 

fichiers tabulaires 

et graphiques

…



MOYENS TECHNOLOGIQUES 

Une plateforme de traitement de données
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La plateforme de traitement de données est le 

système qui mobilise la bibliothèque 

·W·I·L·D· dynamiquement, à partir de fichiers de 

composition d'objets très simples. 

Cette plateforme dispose d'une interface qui permet 

aux utilisateurs :

� de spécifier et de configurer les travaux à lancer, 

depuis un formulaire généré dynamiquement 

depuis la documentation ;

� de lancer les travaux, de suivre l'avancement, de 

récupérer les résultats ;

� de stocker les réalisations, d'échanger les 

produits des travaux ;

� d'échanger entre utilisateurs (REX…).

Côté service (« moteur de traitement »)

Côté interface («outil social »)

démarche de projet open source



MOYENS TECHNOLOGIQUES 

Une plateforme de traitement de données

Séminaire INSIDE – 28/03/2017 – A. LICCARDI - AFB/DAPP/DSOD

·W·I·L·D· Plateforme de traitement de données environnementales et cas d'utilisation

·W
·I·L·D

·

Ordinateur distant

Utilisateur

Pas de logiciel 

spécifique installé 

(navigateur)

Peu d’éléments 

exécutés côté client 

pour garantir un 

accès égal aux 

traitements (hormis 

restitution 

cartographiées et 

datavisualisation)

Accès via navigateur 

(processus HTML)

Serveur distant dit Plateforme de traitement de données
Mis en place et maintenu par le projet Données pour la décision

Interface Web
Contient notamment 

les formulaires de 

configuration et 

d’exécution des jobs

Configuration utilisateur

Métadonnées

Commentaires, posts

Configuration des jobs 

dits Scénarios

Dépôt et récupération 

des fichiers à traiter

Base de données 

Utilisateurs & frontspace

Base de 

données 

Jeux de 

données 

stockés

Répertoire

Fichiers 

utilisateurs

Service de

Traitement 

des 

données



MOYENS TECHNOLOGIQUES 

L'interopérabilité pour simplifier l'utilisation
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L'appel successif de plusieurs services distants 

(le chaînage de services) est omniprésent. 

� Infrastructure réparties

� Multiplication des API

La modularité de la bibliothèque ·W·I·L·D· lui permet 

de capter des séries de données ou des résultats de 

traitements produits par d'autres machines et 

de réagir en fonction du contenu des informations 

récupérées. 

Par exemple : les référentiels produits par le 

SANDRE, le séries de l'INSEE, les calculs du système 

d'évaluation de l'état écologique SEEE, l'accès au 

catalogue WISE…

Récemment…. scrapping par simulation de 

comportement utilisateur



CAS D’UTILISATION 

Le guichet Rapportages DCE
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Le guichet Rapportages DCE a été mis en place par l'ONEMA pour les

établissements participant à la remontée des données d'état des

eaux continentales superficielles à la Commission Européenne, de

mars à décembre 2016 (voir le site Rapportages).

� Réaliser différents tests de conformité et de qualité des

données, sur des fichiers XML chargés par les utilisateurs.

� Récupérer des rapports tabulaires et graphiques permettant

d'identifier très rapidement les erreurs repérées, comme les

masses d'eau ou les stations mal renseignées, les lignes exactes

des erreurs et des indications de correction.

Mobilisation des fonctionnalités sociales de l'interface (environ 100

utilisateurs inscrits, 20 assidus, parfois plus de 100 utilisations par

jour par utilisateur).

Conception, développement, 

maintenance et animation:

ONEMA/DCIE/DD

Equipe projet :

ONEMA/DCIE

Ministère de l’Environnement

Utilisateurs secrétariats 

techniques de bassin

Référents Commission 

Européenne

Hébergeur :

BRGM, INSIDE



Serveur Outils WILD

(AFB, INSIDE)
Serveur EIONET

(Commission Européenne)

Référentiels SANDRE

(SANDRE)

Poste client personnel

Navigateur web

Service WILD

Interface DICE

« Guichet 

Rapportages »

Nouveaux tests xQuery

Nouveaux schémas XSD

Nouvelles transformations 

XSLt

Mise à disposition de 

nouveaux tests et schémas

Mise à disposition de liste 

référentielles d’éléments

Liste des masses d’eau

Liste des stations de 

surveillance

SCENARIO

RAPPORT &

ARCHIVE

TESTS

« Boîte à outils »

traitements ETL

3

Accès personnalisé

Options SIG

Echange de messages

Malette de fichiers…

Chargement d’un 

fichier à tester1
Interprétation du 

fichier2

4

5

Téléchargement 

des résultats6

Version

des tests ?

4.1

Listes de 

comparaison 

dynamiques

4.2



CAS D’UTILISATION 

O-WS, tester les flux et services données sur l’eau
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Conception, développement, 

maintenance et animation:

AFB/DAPP/DSOD

Equipe projet :

AFB/DAPP/DSOD

Référents SIE/GPA

Flux testés Agences de l’eau, 

SANDRE, BRGM, AFB, WISE 

(…).

Hébergeur :

BRGM, INSIDE

O-WS est un service de test des flux des données publiques 

relatives à l'eau.

Ce n'est pas un outil de monitoring technique (critères techniques), 

mais une plateforme de simulation des comportements utilisateur.

Chaque heure, sur plus d'une dizaine de services, une série 

d'actions de recette prévue par les administrateurs de données. 

L'utilisateur dicte le comportement initial : interpréter les résultats 

est aisé pour lui.

Une interface graphique dédiée axée reporting, en cours de 

développement, permettra la visualisation des indicateurs de cette 

expérience virtuelle, au cours du temps.



Job

d’exécution

getSites()

Liste référentielle des sites 

d’observation

getSiteDescription()

Description de chaque site 

d’observation

PARSEUR SANDRE

Vérification de la validité 

des jeux de données

Schéma des sites 

d’observations

getDataAvailability()

Périmètre des données 

disponibles pour chaque 

site d’observation

getData ()

Récupération des données 

issues d’analyses, pour le 

périmètre composé 

dynamiquement

PARSEUR SANDRE

Vérification de la validité 

des jeux de données

Schéma des données 

d’analyse

Parseur SANDRE

Protocole REST asynchrone
Serveur projet O·WS

(AFB, INSIDE)

Flux partenaires SIE

(Agences de l’Eau, BRGM...)

Protocole SOAP

1

2
3

1

2
3Interface de consultation et 

de visualisation

Projet O·WS

Interprétation et 

bancarisation des résultats

(données, logs d’erreurs)

·W·I·L·D· et PG

Lancement et récupération 

des flux

·W·I·L·D·

4

4

SIMULATION



Merci de votre attention !
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·W·I·L·D·
Wrappers & Interroperability for Lazy Developpers

Développement : AFB/DAPP/DSOD/SDGI & Géomatys

Conception : AFB/DAPP/DSOD/SDGI & Géomatys

Contact : Alexandre Liccardi (AFB/DAPP)

Equipe projet

Agence Française 

pour la Biodiversité

Conception, développement

Alexandre Liccardi (DAPP, INSIDE)

Jean-Philippe Goyen (DAPP, INSIDE)

Laurent Breton (DAPP)

Direction

Laurent Coudercy (DAPP, INSIDE)

François Hissel (DAPP)

Christian Marceau (DSI)

Géomatys
Appui technique

Conception & développements

depuis avril 2016


