Compte Rendu de l’atelier Utilisateurs Inspire du 9 février 2017
Présents :
● DDTM Loire Atlantique
● Ministère de l’Environnement
● GIP E-Bourgogne
● CRIGE PACA
Sujet 1 : contenu cible de la fiche descriptive d’un jeu de données
Nous avons défini qu’elle devrait contenir a minima plusieurs éléments :
● Titre
● Résumé
● Généalogie / Origin de la donnée
● Résolution ou Échelle
● Producteur(s)
● Licence applicable ou conditions d’accès
● Date de création et/ou de mise à jour constatée
● Vignette de prévisualisation des données (si disponible)
● Mots clés
Les mots clés devraient être d’une couleur différente en fonction de leur importance ou du
thème.
Sujet 2 : gestion de la suppression des métadonnées dans les catalogues-sources
Les raisons évoquées occasionnant des suppressions :
- Suppression administrative (demande des autorités / préfet)
- Changement de périmètre géographique
- Changement de politique
- Restructuration des données (fusion ou création de fiches)
- Erreur humaine ou technique
- Changement de plateforme technique
- Obsolescence des données ou Ancienneté
Après discussion, il en ressort qu’aucune fiche métadonnée ne devrait être supprimée
sèchement, car cela perturbe les utilisateurs finaux et génère de nombreuses questions.
Est évoquée l’idée de mettre en place un guide de bonnes pratiques pour les producteurs ou
les administrateurs lorsqu’elles veulent supprimer des métadonnées.
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Après un délai à définir, les fiches peuvent alors être supprimées du catalogue source. Elles
resteront archivées par inspire.data.gouv.fr et par tout dispositif implémentant les règles
d’archivages.
Ces réflexions ne sont qu’une esquisses, elles devront être poursuivies.
Sujet 3 : stratégie de qualification et de moissonnage des catalogues
Le moissonnage de plusieurs dizaines de catalogues est un réel enjeu en terme de qualité
des données résultantes, en particulier lorsqu’est fait le choix d’en proposer un catalogue
consolidé. Une même métadonnée peut être trouvée jusqu’à dix fois, et avec une
fragmentation importante de sa date de dernière mise à jour (lorsqu’elle est renseignée).
À moyen terme l’équipe inspire.data.gouv.fr va proposer le déclassement des catalogues qui
ne sont pas des sources primaires.
Par exemple IDéO BFC diffuse des métadonnées saisies via la plateforme mais moissonne
par ailleurs les catalogues Grand Dijon et Creusot-Montceau.
Le catalogue IDéO BFC n’est donc pas un catalogue primaire.
Mais IDéO BFC peut diffuser un flux ne contenant que les données saisies via la plateforme,
ce sera lui le catalogue primaire.
inspire.data.gouv.fr continuera de moissonner les catalogues secondaires, pour mesurer la
diffusion des données au travers des différentes plateformes.
Les producteurs auront tout intérêt à communiquer l’URL de leur catalogue primaire.

Est suggérée l’idée de produire une base de donnée collaborative de ces flux et leur
qualification. Etalab propose d’initier cette base de donnée collaborative et prendre
rapidement contact avec les plateformes et avec les équipes du Géocatalogue.
Autres discussions notables
●
●
●

Intérêt quant à la mise en place de pages “Producteur”, avec informations générales
et indicateurs. Cible : public habituel des portails de données et décideurs
Proposition de mise en place d’un espace de stockage pour les données rasters
Point sur l’harmonisation des noms des producteurs

