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Contexte 

Le plan d’action « Connaissance du milieu marin 2020 » 
est  l’un des trois instruments transversaux de la directive-
cadre 2008/56/CE « stratégie pour le milieu marin » .  
 

Ce  plan d’action définit trois objectifs : 
 

 rendre plus simple et moins coûteuse l’utilisation des 
données sur le milieu marin (« Collect data once; use 
many times”); 

 stimuler la compétitivité et l'innovation des utilisateurs de 
ces données;  

 améliorer la fiabilité des données, pour disposer d’une 
base plus solide pour la gestion des changements à venir  
 

  
 



 
 

Contexte  

 L’European Marine and Observation Data network (EMODnet) est 
l’infrastructure sur laquelle s’appuie  la Commission Européenne (via la 
DG Mare) pour développer les produits et services d’accès aux données 
nécessaires à sa stratégie maritime : www.emodnet.eu 
 

 Un processus de management de la qualité : les checkpoints 

 
Déterminer par bassin maritime les lacunes dans les données et systèmes 

d’observation existants 

 

 Appels d’Offre : 
2 en 2013 :  Méditerranée,  Mer du Nord  

     4 en 2015 :  Atlantique, Arctique, Baltique, Mer Noire  

 

 

http://www.emodnet.eu/


 
 

11 applications maritimes majeures (challenges)  
 

 Relevant du secteur économique (industrie offshore et pêcheries),  

 De la surveillance et contrôle de l’environnement marin, et 

 De la préservation des ressources naturelles (sites remarquables et espèces protégées) 
 

Windfarm siting Marine protected areas Oil platform leaks Climate  

Fishery management 

Coasts 

Fishery impacts Eutrophication River inputs Bathymetry 
Alien Species 



 
 

11 applications maritimes majeures (challenges)  
 Quels sont les produits specifiés par l’appel d’offre? 



 
 

         

Les activités 

 Mener une enquête bibliographique sur les programmes 
existants  
 Documenter les sources de données dont les défis ont besoin pour 

fournir les produits spécifiés par l’AO 
 
 

 Produire des indicateurs sur la qualité des différents sytèmes 
 Créer des indicateurs  permettant d’évaluer les données sources et leur 

conditions d’accès  par rapport aux besoins des applications (défis)  à 
l’échelle du bassin 
 
 

 Produire des rapports d’adéquation aux différents besoins des 
défis  
 une analyse annuelle qui  met en exergue comment le réseau actuel 

d’observation répond, ou non, aux besoins d’une communauté 
d’utilisateur, tant public que privé, et comment l’optimiser 

 



 
 

         

Les outils mis en place 

1. Une base de métadonnées pour la description et l’évaluation 
des données  sources 

 

2. Une base de métadonnées pour la description et l’évaluation 
des produits réalisés par les défis 

 

3. Des indicateurs sur la disponibilité des données sources et 
sur la pertinence de ces données par rapport aux usages des 
défis 

 

4. Un Web SIG pour la diffusion des produits 

 



 
 

1. Catalogue des données sources  

Normes de l’information géographique : 
ISO19115 Metadata 



 
 

1. Catalogue des données sources  

 Identification des besoins par défi - Utilisation des listes 
de vocabulaires Seadatanet (BODC)  

P01 - Caractéristiques 

P02 - Catégorie de caractéristiques 

P03 - Groupe de caractéristiques 

 



 
 

1. Catalogue des données sources  

 Checkpoint Méditerranée : 266 données sources recensées 

 

 

 

 

 

 

 Checkpoint Atlantic : 631 données sources recensées 

 Checkpoint Mer Noire : 473 données sources recensées 

 

 

 



 
 

1. Catalogue des données sources  

8 critères d’évaluation sur la disponibilité des données sources 

Id des mesures Nom des mesures Définition 

Critère de 

visibilité 

AV-VI-1 Easily found 
Est-ce que ce jeu de donnée est facilement 
trouvable? 

AV-VI-2 
EU Inspire 

catalogue  service 
Est-ce que le jeu de donnée est référencé 
dans un catalogue de métadonnée? 

Critère 

d’accessibilité 

AV-AC-1 

 

Visibility of data 
policy 

Les politiques de diffusion des données sont-
elles accessibles? 

AV-AC-2 Delivery Mécanismes de livraison des données 

AV-AC-3 Data policy Licence d’utilisation 

AV-AC-4 Pricing Prix d’accès aux données 

AV-AC-5 Readiness Format d’utilisation des données 

Critère de 

performance 
AV-PE-1 Responsiveness 

Performance des services d’accès aux 
données  



 
 

2. Catalogue des produits 

Un modèle de métadonnées pour les spécifications 
de produits 

 Exigences qualités sur les produits espérés 

  ISO19131 Data product specifications 

 

Un modèle de métadonnées pour les produits 
réalisés 

  Description des produits réalisés avec les mesures qualités 



 
 

2. Catalogue des produits 

Démarche pour évaluer la pertinence des produits et des données sources 

1. Créer une métadonnée pour le produit « idéal » : spécification 

 Description & tableau de mesures qualités issues de l’ISO 19157 

Intégration de l’ISO 19115-3 dans Sextant pour les projets checkpoint 



 
 

2. Catalogue des produits 

Démarche pour évaluer la pertinence des produits et des données sources 

1. Créer une métadonnée pour le produit « idéal » : spécification 

 Description & tableau de mesures qualités issues de l’ISO 19157 

ISO  
Elément qualité 

Id.  des 
mesures 

Nom  des mesures Définition  Unité 

Complétude 

AP.1.1 Couverture horizontale Surface de la couverture horizontale  km**2 

AP.1.2 Couverture verticale Etendue de la couverture verticale mètres 

AP.1.3 Couverture temporelle Etendue de la couverture temporelle  jours 

AP.1.4 Nombre d’occurrences Nombre d’occurrences d’un type d’objet - 

Cohérence AP.2.1 
Nombre de 

caractéristiques 
Nombre de “caractéristiques” utilisées  - 

Précision 

AP.3.1 Résolution horizontale  Intervalle moyen horizontal  mètres 

AP.3.2 Résolution verticale Intervalle moyen vertical  mètres 

AP.3.3 Résolution temporelle Intervalle d'échantillonnage temporel  jours 

AP.3.4 Précision thématique Pourcentage % 

Qualité 
temporelle 

AP.4.1 Validité temporelle 
Temps écoulé depuis la dernière mise à 
jour 

jours 



 
 

2. Catalogue des produits 

Démarche pour évaluer la pertinence des produits et des données sources 

1. Créer une métadonnée pour le produit « idéal » : spécification 

 Description & tableau de mesures qualités issues de l’ISO 19157 

Exemple : ATLANTIC_CH07_Specification_1 / Area where bottom habitat has been 
disturbed by bottom trawling (number of disturbances per month) 



 
 

2. Catalogue des produits 

Démarche pour évaluer la pertinence des produits et des données sources 

1. Créer une métadonnée pour le produit « idéal » : spécification 

 Description & tableau de mesures qualités 

2. Créer une métadonnée pour le produit réalisé 

 Description & tableau de mesures qualités => Lien vers la spécification 

Exemple : ATLANTIC_CH07_Product_1 / Area where bottom habitat has been disturbed 
by bottom trawling (number of disturbances per month) 

 



 
 

2. Catalogue des produits Calcul d’erreur entre la spécification et le produit réalisé 



 
 

2. Catalogue des produits 

Démarche pour évaluer la pertinence des produits et des données sources 

1. Créer une métadonnée pour le produit « idéal » : spécification 

 Description & tableau de mesures qualités 

2. Créer une métadonnée pour le produit réalisé 

 Description & tableau de mesures qualités => Lien vers la spécification 

 Lien vers les données sources utilisées pour créer ce produit 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Catalogue des produits 

Démarche pour évaluer la pertinence des produits et des données sources 

1. Créer une métadonnée pour le produit « idéal » : spécification 

 Description & tableau de mesures qualités 

2. Créer une métadonnée pour le produit réalisé 

 Description & tableau de mesures qualités 

3. Mettre à jour la rubrique « Appropriateness » des données sources 

 Mesures qualités des données sources à comparer aux mesures qualités définies 
dans les spécifications 



 
 

 Un processus de traitement automatique a été implémenté pour produire 
des indicateurs à partir des métadonnées et des informations qualité  
contenues dans la base Sextant 

 Moissonnage CSW hebdomadaire du catalogue 

 

 Ces informations sont directement accessible sous forme graphique dans 
des tableaux de bord 

 

 Les indicateurs ont été groupés dans 3 codes couleurs afin de faciliter la 
lecture des résultats 

 

 

3. Indicateurs et tableaux de bord 



 
 

1. Indicateurs sur la disponibilité des données – 
exemple pour le défi ‘Aires marines protégées’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indicateurs et tableaux de bord 



 
 

1. Indicateurs sur la disponibilité des données – 
exemple pour le projet Méditerranée 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indicateurs et tableaux de bord 

60 % des données sources ne sont pas référencées dans un catalogue de données « Inspire » 



 
 

2. Indicateurs sur la qualité des données - ISO 19157 

3. Indicateurs et tableaux de bord 
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3. Indicateurs d’exploitabilité (« usability »)  

 

Par unité qualité 
Un avis d’expert sous forme d’un score de 1 à 5 et d’un commentaire est 
associé à chaque unité qualité (produit et donnée source). Il permet de 
moduler les résultats précédents en fonction de critères qui n’auraient 
pu être mesurés 

Par produit 
Un avis d’expert sous forme d’un score de 1 à 5 et d’un commentaire est 
associé à chaque produit. Il intègre les  résultats obtenus au niveau de 
chaque unité et résume  les limites d’utilisation du produit 

 

3. Indicateurs et tableaux de bord 



 
 

4. Le Web SIG 

 Tous les produits sont disponible sur Sextant 

QGIS Server 

 

 

 Accessible depuis les 

pages ‘Challenges’ du site web 

URL WMS : http://www.ifremer.fr/services/wms/medsea_checkpoint 

http://www.emodnet-mediterranean.eu/portfolio/climate-coastal-protection/
http://www.ifremer.fr/services/wms/medsea_checkpoint


 
 

4. Le Web SIG 

 Challenge 4 – produit 5 : Carte de l'évolution du niveau de la mer (unités: mm / 
an) élaborée à partir de l'analyse de données AVISO sur une période de 10 ans 
(2003 - 2012) 

http://www.emodnet-mediterranean.eu/medsea-challenge-4-product-5/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/medsea-challenge-4-product-5/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/medsea-challenge-4-product-5/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/medsea-challenge-4-product-5/


 
 

Conclusions 

 Avec le concept de Checkpoint, EMODnet vient de lancer les 
bases de son système de management de la qualité. 
L’application à cette fin de l’ISO19157 par les utilisateurs des 
checkpoints Méditerranée, Atlantique et Mer Noire est sans 
équivalent à cette échelle.  

 Leurs catalogues donnent accès aux spécifications de 11 
challenges, aux évaluations de plus d’une quarantaine de 
catégories de caractéristiques  et de plusieurs centaines de 
lots de données.  

 Leur maintien opérationnel dans une infrastructure comme le 
CNDO de l’Ifremer est essentielle pour évaluer l’effet des 
recommandations des Checkpoints sur les fournisseurs de 
données.  

 



http://www.emodnet-mediterranean.eu/ 
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