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Partie 1: Eléments de contexte: ouverture des données
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Plan
1. Les éléments de contexte : ouverture des données

2. Termes et définitions
 Infrastructure de Données Géographiques (IDS)
 OSURIS, l’IDS de l’OSUR

3. Outil GeoNetwork
 Recherche / Visualisation cartographique
 Edition d’une fiche (création, modification)
 Publication / Validation

4. Discussions 



1. Directive Inspire 
DIRECTIVE INSPIRE : INfratructure for SPatial InfoRmation in Europe
Impose aux collectivités territoriales, établissements publics et à « toute personne physique 
ou morale fournissant des services publics en rapport avec l’environnement » de rendre 
accessible au public les données géographiques produites en les publiant sur Internet au 
format numérique.

Pourquoi?
• Décloisonner  les données des EPST
• Echanger et partager
• Harmoniser/standardiser les données
• Moissonner des catalogues
Dans quel intérêt?
• Identifier les données et les fournisseurs de données
• Faciliter l’accès aux données
• Faciliter les partenariats



Données concernées par la directive Inspire



‘FAIR’ data… 

Principes du ‘FAIR’ data recommandés par les tutelles et par la Communauté 
européenne dès 2012

• Findable : rechercher et trouver les données. 

• Accessible : accéder aux données, en respect des licences et embargos posés 
par les producteurs.

• Interoperable : rendre les données et les métadonnées interopérables par 
l’utilisation des standards (Open Geospatial Consortium, ISO, Darwin Core), 
pour faciliter les échanges (données et métadonnées), permettre le 
moissonnage.

• Reusable : réutiliser des données, par exemple réaliser des méta-analyses; 
dépendra de la qualité des données et de leur documentation.



Au niveau du CNRS 
→ Volet 2 du Plan National Pour la Science Ouverte (04/07/2018)

→ Evaluation individuelle et Science Ouverte au CNRS 



Organisation nationale

• Paysage national: pôles 
de données de la 
recherche:

- THEIA
- FORM@TER
- OCEAN
- AERIS
- PNDB



https://sist19.sciencesconf.org/data/pages/SIST19_Poles_IRDataTerra.pdf



Gaia Data - Infrastructure distribuée de données et services : observation et 
modélisation intégrée du système Terre (
https://sist20.sciencesconf.org/data/pages/Data_Terra_GAIA_Data.pdf) porté par 3 
infrastructures de Recherche Numérique (PNDB, CLIMERI, Data Terra)

https://sist20.sciencesconf.org/data/pages/Data_Terra_GAIA_Data.pdf


Au niveau européen
• Open Science Cloud  portal (EOSC) : projet d’open science lancé par la commission 

européenne en 2016, visant à relier les infrastructures de données scientifiques européennes 
existantes

• Inventaire des besoins et pratiques de chaque pays en matière de partage de données en 
fonction des spécificités des communautés

 Fair data, trusted repositories, data & computing services, e-infrastructure Feuille de 
route du CNRS http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte
https://indico.in2p3.fr/event/20051/attachments/55732/74219/Plaquette_ScienceOuve
rte_HD.pdf

https://indico.in2p3.fr/event/20051/attachments/55732/75612/EOSC_CNRS_instituts_janvier_2020.pdf

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte


Au niveau laboratoire et réseaux d’observation 

Contexte local
 Cataloguer et pouvoir retrouver les données de l’OSUR 
… Même ses propres données !

Réseaux d’observation à long terme
 Forte demande de cataloguer les données et créer des métadonnées: 
• Pôle de données THEIA
• OZCAR + Réseau des Zones Ateliers,  eLTER European Long Term 

Environmental Research
…



Science reproductible, science et données 
ouvertes, principes du ‘FAIR Data’ 

JDEV2020: jeudi 9 juillet, thème 5 sur la science ouverte
https://www.canal-u.tv/video/jdev/jdev2020_t5_keynote_de_la_science_ouverte_aux_vre.56699

Open Educational Ressources, Open Access, Open Peer Review, 
Open Methodology, Open Source, Open (and FAIR!!) Data…

Adapted from: Repeatability of published microarray gene expression analyses, Ioannidis, et al., Nature Genetics 
volume 41, (2009)
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