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Articulation entre infrastructure 

thématique et Géocatalogue 

national :  

l'exemple de Sextant 



Sextant : une infrastructure de données 
géographiques marines et littorales 

 Les objectifs 

 Collecter, mettre à disposition et partager un catalogue de 

données de référence, relevant du milieu marin 

 Améliorer et faciliter l’accès aux données et aux informations 
produites par l’Ifremer et ses partenaires 

 

 Ouverture au public 

 Interface accessible via internet, pour tous les citoyens 

 Permet de respecter la Directive Inspire 

 

 Un portail dédié à  

l’information géographique  

marine et littorale 

 

Journée nationale INSPIRE, 16 novembre 2015, Paris 

http://sextant.ifremer.fr 



 Les données géographiques sont issues des travaux de 

recherche et des projets scientifiques des laboratoires de 

l'Ifremer et de ses partenaires 

 Ces données thématiques sont agrégées  

et finalisées  

 Certaines sont des données de référence 

 

 

 Sextant regroupe des données  

 du niveau national au niveau européen et à l’outre-mer 

 couvrant l’ensemble des thématiques marines 

 

 Le catalogue de Sextant propose plus de 4700 

métadonnées publiques représentant plus de 7000 

couches géographiques 

 

Une infrastructure multi-thématique et multi-projet 
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Thématiques les plus représentées 



 Services d’accès à la donnée : utilisation des 

standards de l’OGC et des normes ISO 
 

 Service de recherche 
• Normes ISO 19115 et ISO 19139 

• Catalogue Services Web (CSW 2.0.2) 

 

 Service de visualisation 
• Web Map Service (WMS et WMTS)  

• Sensor Web Enablement (SWE) 

 

 Service d’extraction 
• Web Feature Service (WFS) 

• Web Coverage Service (WCS) 

• Protocole FILE 

 

 

Sextant : un portail normalisé et interopérable 
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Découvrir 

Visualiser 

Télécharger 



 Organisation des données dans plusieurs services 

WMS de visualisation  

 Permet d’organiser les données par thématiques ou projets 
• Océanographie physique ; Biologie ; Géosciences  

• DCSMM ; Granulats marins ; Surveillance littorale ; Océan indien ; …etc. 

 

 Mise en place progressive de services WFS de 

téléchargement pour les données publiques 
 

 Moissonnage de catalogues de métadonnées à partir des 

adresses CSW 

 de Sextant vers d’autres catalogues 
• Geocatalogue National  Portail européen Inspire  

• Plateformes régionales (ex. de Peigeo, à La Réunion) 

 

Interopérabilité des données 
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 Sextant est structuré en plus de 90 catalogues 
thématiques 

 

 Chaque catalogue thématique est géré par un 
administrateur local, assurant 
 la rédaction des métadonnées 

 la gestion des droits associés aux données  
• attribution du niveau d’accès aux données via la fenêtre des privilèges 

 

 

Les catalogues thématiques 
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Donnée intégralement publique 
Donnée restreinte en téléchargement 

Donnée publique non visible sur le 

Géocatalogue 



 Métadonnées intégrées au CSW dédié au 

Geocatalogue national 

 Action volontaire des producteurs de données 

 1515 métadonnées présentes au 1er novembre 2015 
• 1205 visualisables – 79,5% 

• 827 téléchargeables – 68,6% 

 

 Réparties dans les 3 annexes,  
• majorité pour « Répartition des espèces »,  

• suivi par « Habitats et biotopes »  

• et « Altitude » 

 

 

 Différence avec les 4740 métadonnées publiques de Sextant 
• Hors du champ d’Inspire (thèmes et zones géographiques) 

• Hors producteur Ifremer 

 

 

Géocatalogue national 
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 Métadonnées listées sur le Geocatalogue national 

 1363 métadonnées présentes au 1er novembre 2015  
• 1161 visualisables – 85% 

• 110 téléchargeables – 8% 

 Différence par rapport aux 1515 de Sextant : mots-clés Inspire 

manquant, identifiants de la ressource déjà existants 

 

 Services déclarés 

 1 CSW, 16 WMS, 2 WFS, 0 Download 

 Métadonnées de services présentes non conformes 
• Bloque les liens vers les services d’accès à la donnée 

• Accès au service WFS non pris en compte sur l’interface de recherche 

 

 Problème de la présence de doublons 

 Deux exemples 

 

 

Géocatalogue national 
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 Métadonnées listées sur le Geocatalogue national 

 1363 métadonnées présentes au 1er novembre 2015  
• 1161 visualisables – 85% 

• 110 téléchargeables – 8% 

 (1527-42 rejetés) : pb de mots-clés, identifiants non unique, 

manque mots-clé Inspire 
 

 Services déclarés 

 1 CSW, 16 WMS, 2 WFS, 0 Download 

 Métadonnées de services présentes non conformes 
• Bloque les liens vers les services d’accès à la donnée 

 

 Problème de la présence de doublons 

 Données de bathymétrie communes entre SHOM et Ifremer 
 

 

 

Géocatalogue national 
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 Métadonnées listées sur le Geocatalogue national 
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• 1161 visualisables – 85% 

• 110 téléchargeables – 8% 
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 Services déclarés 

 1 CSW, 16 WMS, 2 WFS, 0 Download 

 Métadonnées de services présentes non conformes 
• Bloque les liens vers les services d’accès à la donnée 

 

 Problème de la présence de doublons 

 Données de bathymétrie communes entre SHOM et Ifremer 

 Réseaux de surveillance du littoral 
 

 

 

Géocatalogue national 
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 Plusieurs écarts de conformité sur Sextant 

 Mise à jour des métadonnées de service 
• Corrections à apporter pour les rendre conformes 

• Penser à créer les métadonnées et points de moissonnage pour tout 

nouveau service 

 

 Mise à jour des privilèges de visualisation et de 

téléchargement 
• Les droits de visualisation et de téléchargement ne sont pas toujours 

cochés, ce qui rend invisibles les liens vers les services associés dans le 

CSW 

 

 Utilisation du protocole FILE et non DOWNLOAD pour le 
fonctionnement du panier 

• Non pris en compte par le Geocatalogue 

• Fausse l’indicateur de téléchargement 

 

 

Géocatalogue versus Sextant 
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 du côté Sextant 

 Déploiement des services WFS pour les données publiques 
• Pose la question de la symbologie non prise en compte 

• Perte du suivi de la réutilisation des données 
– Mettre en place un monitoring des services webs 

 

 Information et pédagogie auprès des utilisateurs de données 
• Cycle de formation des utilisateurs et des administrateurs de catalogue 

• Journée annuelle Sextant 

 

 du côté Géocatalogue 

 Prendre en compte le protocole WFS sur l’interface de 
recherche 

 Fournir un lien vers l’interface Sextant pour l’accès aux 

données 

Pistes d’améliorations pour la visibilité des métadonnées 
sur le Géocatalogue national 
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 Outil de valorisation du contenu des métadonnées 

 Incitation à la rédaction et à la diffusion publique 

 

 Utilisation du logiciel Banana 

 Démarche similaire à l’Agence européenne de 

l’environnement  

 Mis en œuvre sur Sextant dans le cadre de projets européens 

 

 Processus 

 Collecte les données via le CSW du catalogue 

 Indexe et analyse ces informations 

 Représente et visualise les indicateurs sur la base de 

graphiques interactifs 

 Mise à jour en continu des tableaux de bord 

 

Perspectives : tableaux de bord sur les métadonnées 

Journée nationale INSPIRE, 16 novembre 2015, Paris 



 Outil de valorisation du contenu des métadonnées 

 Incitation à la rédaction et à la diffusion publique 

 

 Utilisation du logiciel Banana 

 Démarche similaire à l’Agence européenne de 

l’environnement  

 Mis en œuvre sur Sextant dans le cadre de projets européens 

 

 Processus 

 Collecte les données via le CSW du catalogue 

 Indexe et analyse ces informations 

 Représente et visualise les informations sur la base de 

graphiques interactifs 

 Mise à jour en continu des tableaux de bord 

 

Perspectives : tableaux de bord sur les métadonnées 
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http://visi-sextant.ifremer.fr:8083/dashboard/dashboard2/#/dashboard/solr/Medsea


Merci pour votre attention 
 

Questions ? 

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr 


