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Data Terra : 

les missions des Pôles  

● Diffuser et sécuriser 
● Garantir la pérennité et faciliter la collecte des données patrimoniales 
● Faciliter l’exploitation des informations contenues dans les bases de données : 

● Interopérabilité technique et sémantique (harmonisation) 
● Portail commun (outils d’exploration, de visualisation, d’extraction, d’analyse)  

● Produire et inventer 
● Produire des séries de données qualifiées et décrites selon les standards reconnus en 

vigueur (niveau 2 et +)  
● Favoriser l’utilisation combinée de données différentes (satellites, in situ, campagnes)  
● Elaborer combinant des jeux de données différents  
● S’affranchir des limites spatiales et temporelles, disciplinaires  

● Former et informer 
● Offrir un support et de l’expertise aux utilisateurs  
● Participer à la formation scientifique, méthodologique et technique des communautés  
● Contribuer au positionnement et au rayonnement des compétences FR au niveau 

européen et international  

 



Odatis : Le Pôle Océan 

 ● Dans le cadre de l’IR Data Terra, la gestion des données marines 
● Du littoral au hauturier 
● Physique, Chimie, Biologie 

dans les différents compartiments : Eau, Sédiment, Biota 
● De la surface au fond,  avec les interfaces  

terre/mer (Théia), océan/atmosphère (Aéris),  
sous-sol sous-marin (Form@ter) et le vivant (PNDB) 
 

● Collaboration étroite entre les missions satellites « marines » 
● Altimètre, Radiomètre, Diffusiomètre, Optique, ... 

      et les observations in situ 
● IR d’observation : 

Flotte Océanographique Française, Illico (côtier), Argo, EMSO, ... 
● Systèmes d’observations labellisés (SNO et SO) :  

Pirata, SSS, Sonel, ... 
 

● Partenaires 
 



Les structures opérationnelles d’Odatis 

 ● Une direction partagée 
● Coordination (Ifremer), Direction scientifique (CNRS), Direction technique (CNES) 
● Sous l’égide du Comité de Pilotage 
● Le Conseil Scientifique 
● Et le support d’attaché de missions : In-situ  & Satellite 

● Les Centres de Données et de Services (CDS) 
● En charge de la gestion des données et de l’élaboration de produits au quotidien 

(bancarisation, pérennisation, diffusion, ...) 
● Doté d’une expérience thématique et / ou géographique 
● Soutenus par les organismes fondateurs du pôle 
● Dans le cadre d’un mandat : type de données, ... et d’un cahier des charges 
● Mis en relation par des modules communs : Portail web et Catalogue des données 

 
● Les Consortiums d’Expertise Scientifique (CES) 

● Projets à durée limitée (2 ans environ) 
● Regroupant les experts nationaux du domaine (inter-organismes, inter-laboratoires) 
● Plusieurs types : 

● Groupe de travail (financement des missions) 
● Elaboration de prototypes de traitement (financement de la réalisation du prototype) 

 



Les Centres de Données 

 et de Services  

● Chargés de la gestion des 
données au quotidien 

● Bancarisation 

● Préservation 

● Métadonnées 

● Contrôle qualité 

● Service d’accès 

● … 



Cahier des charges des CDS 

 • Mieux définir ce qu’est un Centre de Données et 
de Services dans le cadre du pôle Odatis 

• Organisation 
• Les fonctions à implémenter,  sur la base du modèle OAIS 

• Les politiques de données  

• Quels moyens à mettre en regard? Qui ? 

 

• Les interfaces techniques 

• Vocabulaires, Formats, Services harmonisés 

• La qualité des données et du service (disponibilité…) 

 

• ANR Flash « Données Ouvertes » :  COPiLOte  

• Support à l’adoption des principes FAIR  

• Vers la certification « Core Trust Seal » de la Research Data 

Alliance 

 
 
 



Les services Odatis 

 
● Pour les producteurs des données  

● Support organisationnel (Plan de gestion de données) 

● Support technique (formats, harmonisation, transferts ...) 

● Service en ligne de dépôt (observations ponctuelles et données publiées) 

● Pérennisation des données 

● Attribution de DOI 

● Interfaces étudiées avec les IR d’observation et les missions satellites 

● Pour les utilisateurs des données marines 
● Portail : point d’accès aux jeux de données 

● Découverte : catalogue des données 

● Accès aux données : téléchargement, accès à distance, prévisualisation 

● Vers une harmonisation technique et des procédures pour faciliter l’utilisation 
● Interopérabilité technique et sémantique 

 interopérabilité, formats, vocabulaires communs 

● Respect des dispositions nationales et européennes 

  pour les « Données Ouvertes » (principes FAIR) 



Evolution vers des services hiérarchisés ? 

 
Dépôt / Publication 
- Obtention d’un DOI 

(Landing page) 

- Conservation long terme 

 

Centres de Données et 

de Services 
- Curation des données 

d’observation 

- Traitement des 

observations (en routine) 

- Mise à disposition des 

données 

 

 

Traitements multi-

sources 
- Satellite / in situ 

- Constitution/ 

harmonisation de séries 

temporelles 

- Traitements à la demande 

Services communs (de base) 

- Authentification / Autorisation des utilisateurs, sécurisation 

- Catalogue(s) 

- Serveurs de référentiels : vocabulaires communs (ontologies), fonds géographiques, ... 

- Suivi des usages (analyses des logs des services, bibliométrie) 

Services avancés de 

diffusion 
- Assemblage multi-source 

- Subsetting 

- Co-visualisations 

- ... 

 

Observations 

« individuelles » 

 

 

Initiatives locales, 

régionales, ... 

Résultats associés à une 

publication 

 

Observation 

structurée 

 

 

Programmes nationaux, 

européens et 

internationaux 

 (SNO, IR et TGIR 

d’observation, ...) 

Missions satellites 

(segments sols) 

 

 

Suivi des dépôts 

Importation 

Utilisateurs de l’ensemble 

des services : 

- Accès par DOI, 

- Requêtage, 

- Visualisation 

- Téléchargement 

- Accès direct 

- Soumission de 

traitement 

 

 

Cache 

technique des 

données 



Le portail Web Odatis 

• www.odatis-ocean.fr 

• Accès aux données en deux temps : découverte (via catalogue) 
puis accès (téléchargement, accès par API/web service) 

• Catalogue classé par thématique : Essential Ocean Variables 

catalogue 

page de contenu de fond 
actualités 



Les préconisations techniques 

 

● Métadonnées de découverte (fiches de description & catalogue) 
● Données gérées : données géoréférencées 

● ISO 19115  / 19139 (avec extensions V3 pour les données satellites) 

● Moissonnage par le protocole Catalogue Service for the Web (CSW) 

● Deux formats pour les données 
● Contient les métadonnées d’utilisation  (métadonnées pour définir les paramètres & unités) 

● NetCDF,  aller vers la version 4, convention CF (Climate & Forecast) 

● Ocean Data View Spreadsheet  (compatible CSV) 

● À consolider pour les données biologiques et génomiques (Darwin Core, EML, …?) 

● Vocabulaires 
● Découverte : Essential Ocean Variables (EOV) 

● Utilisation : Vocabulaires SeaDataNet  

(https://www.seadatanet.org/Standards/Common-Vocabularies) 

● Services (en cours) 
● Visualisation  (position des observations, …) : services OGC (WMS, ….) 

● Accès aux données : protocole OpenDAP (serveur ErrDAP), … ? 

● Vers une 
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Liens et documentations utiles 

● Site web : www.odatis-ocean.fr  
● Contact  et support:  

    www.odatis-ocean.fr/contact/ 
    contact@odatis-ocean.fr  

● Didacticiels sur la chaîne YouTube 
● Poster de présentation du pôle, 

 à diffuser largement dans les labos... 

20/11/2019 

16 

Animation sur la chaîne ODATIS YouTube www.odatis-ocean.fr poster 
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