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Le Géocatalogue au sein de l’infrastructure 
de données spatiales française
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Le Géocatalogue et le 
rapportage INSPIRE



Le rôle du Géocatalogue dans le rapportage 
INSPIRE
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L’accessibilité des données pour le rapportage

> Dans la procédure du rapportage, une donnée est con sidérée 
comme accessible si :
• Elle contient une référence à un service dans sa métadonnée
Ou
• Sa métadonnée est associée à une métadonnée décrivant un 

service :
–de téléchargement simple (fichier ATOM, etc.) ou direct 

(WFS, WCS)
–de consultation (WMS, etc.)

• Selon des règles d’écriture bien précises

> Pour le calcul de l’indicateur NSi2 (la donnée doit  être à la 
fois consultable ET téléchargeable)

> Pour la visualisation et le téléchargement dans le 
Géocatalogue, le Géoportail, etc.
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L’accessibilité des données : cas de l’Ifremer
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</gmd:distributionInfo>
</gmd:MD_Distribution>
<gmd:transferOptions>
<gmd:MD_DigitalTransferOptions>
<gmd:onLine>
<gmd:CI_OnlineResource>
<gmd:linkage>
<gmd:URL>

http://monservice-de-telechargement.fr/madonnee.zip
</gmd:URL>

</gmd:linkage>
<gmd:protocol>
<gmd:CharacterString>%DOWNLOAD% ou %WFS% ou 

%WCS% </gmd:CharacterString>
</gmd:protocol>
</gmd:CI_OnlineResource>

</gmd:onLine>
</gmd:MD_DigitalTransferOptions>

</gmd:transferOptions>
</gmd:MD_Distribution>

</gmd:distributionInfo>

> Les services de consultation sont bien référencés via 
des métadonnées de services

> Les services de téléchargement sont référencés dans les 
métadonnées mais les règles de nommages sont 
différentes

</gmd:distributionInfo>
</gmd:MD_Distribution>
<gmd:transferOptions>
<gmd:MD_DigitalTransferOptions>
<gmd:onLine>
<gmd:CI_OnlineResource>
<gmd:linkage>
<gmd:URL>

http://monservice-de-telechargement.fr/madonnee.zip
</gmd:URL>

</gmd:linkage>
<gmd:protocol>
<gmd:CharacterString>???</gmd:CharacterString>

</gmd:protocol>
</gmd:CI_OnlineResource>

</gmd:onLine>
</gmd:MD_DigitalTransferOptions>

</gmd:transferOptions>
</gmd:MD_Distribution>

</gmd:distributionInfo>

Ce qui est attendu Les métadonnées de l’Ifremer



Les nouveautés du 
Géocatalogue



Le nouveau site éditorial du Géocatalogue
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> Mise en valeur plus importante 
des contenus et des 
partenaires

> Contenu plus dynamique

> Publier des informations et des 
ressources à destination des 
utilisateurs

> Selon deux axes :
• Rechercher des données
• Faire connaître ses données

> Mise en ligne
été 2015



Autres nouveautés du Géocatalogue

> Migration du moteur de recherche :
• Passage d’Exalead (propriétaire) vers Solr (opensource)
• Amélioration des fonctionnalités de recherche grâce à une 

modularité plus importante, etc.
• Amélioration des performances
• Meilleure compatibilité avec Géosource et le dashboard

européen

> Réalisation d’un service de recherche « à valeur ajo utée » :
• Amélioration de la qualité des métadonnées « à la publication »
• Avec un feedback auprès des producteurs

> Réalisation d’un tableau de bord à partir du dashbo ard
européen (début 2016)
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Conclusions

Plusieurs objectifs pour le Géocatalogue en 2015 :

> Rapportage INSPIRE :
• Améliorer l’accessibilité des données pour le rapportage 

2016 (échéance le 31/12/2015)
• …mais aussi le téléchargement et la visualisation des 

services dans le Géocatalogue

> Evolutions selon plusieurs approches :
• Mise en valeur des contenus et des acteurs
• Améliorer l’accompagnement des utilisateurs (par exemple, 

mieux expliquer les procédures du rapportage)
• Améliorer la qualité des métadonnées lors de la publication, 

non plus seulement lors de la saisie
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Merci de votre attention!

Questions?

Etienne Taffoureau / e.taffoureau@brgm.fr


