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OSUR : Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes

Les missions :
- l’observation de l’environnement
- la mutualisation de moyens analytiques et techniques
- l’animation de recherches interdisciplinaires
- la formation

L’OSUR regroupe 5 UMRS constituantes 

Et des unités/équipes associées (dont INRAE, AgroCampus)
 
Service de Gestion des Données numériques de l’OSUR (SGDN) : 
Membres actifs : 2 ingénieurs de Géosciences (Chistian Le Carlier, Annick Battais) + 1 
d’Ecobio (Francoise Le Moal) + 1 Inrae (Paul Meurice) < 1 ETP
1 prestataire pour la maintenance technique (montée de version) d’OSURIS 



1. Historique du projet, éléments de contexte

2. Osuris : Termes et définitions

3. Outil de catalogage : GeoNetwork

4. Outil de traitement par lot : Geoflow

5. Conclusion



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 



Au niveau des réseaux d’observation, des laboratoires

Contexte local : l’OSUR porte les réseaux d’observation

 Zone Atelier Armorique, Service d’observation H+
 Cataloguer et pouvoir retrouver les données de l’OSUR
 … et même ses propres données !

Réseaux d’observation à long terme du système terre
 Forte demande de cataloguer les données et créer des métadonnées: 
• Pôle nationaux de données : THEIA (surfaces continentales), 

FORM@TER (terre solide) , PNDB (biodiversité) ...
• Structures nationales : OZCAR + Réseau des Zones Ateliers …
• Structures européennes :  eLTER European Long Term Environmental Research



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

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
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2. Quelques termes importants : 

Définition d’une métadonnée 

Informations  sur  un  jeu  de  données 
permettant  d’identifier,  de  localiser, 
de  qualifier  et  de  réutiliser  les 
données. 

Exemples d’informations: représentation 
spatiale, modalités d’accès et de diffusion, 
signification des données attributaires, 
thesaurus, mots-clés.

Normes et standards 

ISO19115/19139  :  référence  pour 
l’information géographique.

OGC  CSW  :  Open  Geospatial 
Consortium  Catalog  Service  for  the 
Web  permet  l’interopérabilité  entre 
catalogues.

Autres  standards  (non  natifs  dans 
Osuris)  :  Dublin  Core,  Darwin  Core, 
EML, GML, GCMD etc.



Qu’est-ce qu’une infrastructure de données géographiques ?
 
Ensemble comprenant :
- des outils informatiques,
- du contenu commun,

• des référentiels géographiques, thésaurus ...
• des données avec leurs métadonnées
• des services
• des portails

Reposant sur :
- des standards de l'Open Geospatial Consortium (OGC),
- des personnes : producteurs, intégrateurs, utilisateurs.



Qu’est-ce qu’OSURIS ?

• OSURIS est une infrastructure de données géographiques, basée sur des 
outils libres.

• OSURIS est l’outil de l’OSUR pour le catalogage, la visualisation et la mise à 
disposition de données géographiquement référençables.

• Conforme aux recommandations du CNRS
• Compatible avec la directive européenne INSPIRE
• Interopérable avec d’autres IDG (régionales, nationales…)
• Fiche d’identification sur le service CatOpidor 
de l’INIST https://cat.opidor.fr/index.php/OSURIS

https://cat.opidor.fr/index.php/OSURIS


Etape 1: Créer une fiche 
de métadonnées 

Etape 3: Déposer les 
données

Etape 2: Préparer les 
données

Etape 4: Valider, publier 
métadonnées et données

OSURIS

Acquisition 
des 

données

Data 
Management 
Plan (DMP) 
du projet

- nettoyer/corriger
- créer couche carto
- créer csv/archive zip
- choisir illustrations

- Couches raster/vecteur 
- Données csv, attributaire
- Liens vers bdd

- Validation scientifique
- Validation technique
- Mode de distribution 
(embargo, licence etc.)
- Demande de création de 
doi

OSURIS dans le cycle 
des données

Métadonnée: 
quoi, qui, quand, où, 
comment, pourquoi?



OSURIS, les outils mis en place par fonction

Fonction Outil

Catalogage GeoNetwork

Visualisation GeoNetwork, MapFishApp

Couches cartographiques GeoServer

Moissonnage GeoNetwork

Contextes cartographiques GeoCMS

 Répond aux principes du ‘FAIR data’ 

Findab
le

Accessib
le

Interoperable

Reusable



GeoNetwork:
Catalogage & métadonnées

GeoServer:
Couches cartographiques

MapFishApp:
Visualisation cartographique

GeoCMS:
Création de contextes cartographiques

SNO H+

Carabes

Zone Atelier Armorique

Jeux de données

Géosciences

Ecobio

Moissonnages

Les outils d’OSURIS 



Site WEB : https://accueil.osuris.fr
Adresse de contact : osuris@univ-rennes1.fr
Tuto de formation

mailto:osuris@univ-rennes1.fr
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2. Osuris : Termes et définitions

3. Outil de catalogage : GeoNetwork 

4. Les autres outils
 
5. Conclusion



3. GeoNetwork

• GeoNetwork est une application web de catalogage de 
l’information géographique. Il propose les fonctionnalités 
suivantes:

- 1) recherche de métadonnées, visualisation de couches

- 2) édition/création de fiches de métadonnées

  - 3) géopublication, validation et publication des fiches

- 4) gestion des droits

- 5) délivrance de DOIs

• Utilisé par de nombreuses infrastructures de données 
géographiques dans le monde.



3.1 GeoNetwork : rechercher des données 



3) GeoNetwork : rechercher avancée 

Catégories: ZAAr, H+



3) GeoNetwork : lecture d’une fiche de métadonnées 



3) GeoNetwork : visualisation d’une couche cartographique



3) Geonetwork : visualisation de plusieurs couches 



CHOIX à faire avant la création de la couche carto 
en pensant à la future publication :

- Dégrader la donnée (géographiquement ou thématiquement non exhaustif)
- Indiquer uniquement des localisations (points de relevés, transects… )
- Indiquer uniquement des noms de champs sans les valeurs associées
- Autres documents éventuels (protocoles, données zippées, illustrations etc.)
- Possible de créer un modèle de fiche par projet, dispositif d’observation (H+, 
ZAAr et.)

    Cas de restrictions de diffusion grand public a) Confidentialité des travaux des autorités publiques 
prévue par la loi,b) Relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;c) Bonne 
marche de la justice,d) Confidentialité des informations commerciales ou industrielles;e) les droits de 
propriété intellectuelle;f) la confidentialité des données à caractère personnel;g) le secret statistique;h) 
la protection de l’environnement (ex: localisation d’espèces rares) - Francoise Le Moal

3.2 Les pré-requis dans la préparation des données 



- Information de l’identification 
Intitulé de la ressource, date de publication de la donnée, format, résumé …
- Contact pour la ressource
Nom de l’organisation, Personne/Adresse e-mail, rôle, fréquence de mise à jour,  contact pour la maj
- Mots clés
Thésaurus gemet, catégorie ISO, autres thésauris, mots clés libres
- Contrainte sur la ressource 
Contraintes d’accès, contrainte d’utilisation
- Résolution spatiale
Représentation spatiale, Dénominateur de l’échelle, Langue de la ressource,Encodage des caractères
- Etendues temporelle, spatiale, système de projection
- Information sur la distribution
Format des données, distributeur, ressources en ligne
- Qualité des données, généalogie, conformité
- Information sur les métadonnées
Identifiant de la fiche, langue des métadonnées, encodage, date, identifiant fiche parent, version ...

3.2 Processus de création (https://accueil.osuris.fr)



 

3.3 Les ressources

- Ajout d’un aperçu : capture d’écran d’une représentation des données avec un fond de 
carte
- Ajout d’une ressource en ligne type URL
- Ajout d’une ressource en ligne type fichier (csv, zip…)
- Ajout d’une couche déjà existante via le protocole OGC-WMS Web Map Service 
- Géopublication 
L’url est constituée du préfixe http://www.osuris.fr/geoserver, suivi du nom de l’entrepôt puis 
wms. L’idée est de pouvoir déposer et publier la donnée sur le serveur de couches 
(geoserver) directement depuis l’interface de gestion de la métadonnée. La couche peut être 
créée à partir de QGIS, ARCGIS et est un ensemble des fichiers .shp, .sld, .shx, .prj …

Il est possible : 
- Associer à un parent : permet une hiérarchie dans les métadonnées
- Associer à un service (ex dans GeoSAS)
- Associer à un catalogue d’attributs 

 

http://www.osuris.fr/geoserver


 

3.3 La validation 

Les suggestions La validation technique



3.4  Les privilèges dans Geonetwork

L’administrateur positionne les droits et les rôles :
 Autorisation de droits d’écriture dans les entrepôts pour le dépôt des couches
 Droit en édition : un éditeur crée des métadonnées/couches
 Droit en relecture : un relecteur valide les métadonnées et les publie

 

Un éditeur pourra uniquement 
changer les privilèges 
associées à son groupe.
Un relecteur peut demander à 
créer un DOI



3.5  Les DOIs

- L’OSUR est centre de ressources pour la création de DOIs.
-  GeoNetwork  a  une API  qui  à  partir  de  champs  préremplis  permet  la  création  de 
DOIs via l’interface de DataCite
- 6 champs sont obligatoires
 

    

La citation est construite à partir des champs 

creator (date publication) title [ressource type] publisher 
URI

Creator1 (2019). Hydrological Basins in Africa (Sample 
record, please remove!)  (Version First) [Data set]. 
Geosciences. https://doi.org/10.70104/DA165110-88FD-
11DA-A88F-000D939BC5D8 
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4. Outil de traitement par lot

Pourquoi ?
- La création de métadonnées est fastidieuse, découragement des chercheurs
- l’outil GeoNetwork n’est pas très simple d’utilisation

 ⇒ Besoin de faciliter la création de fiches de métadonnée

Quel outil ?
Geoflow : workflow R pour gérer les données spatiales 
Julien Barde , Emmanuel Blondel , Wilfried Heintz (INRAE)

https://sist.cnrs.fr/sist19/#atelier-r-geoflow

Quelle utilisation ?
Intégration des données du SNO H+

https://sist.cnrs.fr/sist19/#atelier-r-geoflow
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5. Conclusion

Services/actions autour d’OSURIS

- Création de modèle adapté au projet
- Tutoriel d’initiation à la création de métadonnées (public visé : doctorant, 
  chercheurs, it)
- Sensibilisation au FAIR-data, création de DMP 
- Metadata Party (1/2 journée) ou formation proposée à tout l’osur
- Formation de référent donnée par projet
- Sensibilisation à la science ouverte proposée aux nouveaux entrants (Isabelle 
Dubigeon)



5. Conclusion

Bilan de l’utilisation d’Osuris :

- 700 fiches de métadonnées
- pas de statistiques d’utilisation ni de téléchargement
- beaucoup de métadonnées sans données 
- qualité des métadonnées à améliorer

- soutien de la communauté (réseau SIST)
- chercheurs/producteurs de données sensibles au Fair Data, mais
  difficulté de les motiver 
- équipe de gestion/animation qui s’amenuise
- proximité producteur/data manager nécessaire



Merci de votre attention
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