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1. Préambule 

 

1.1. Objet du document 

Ce document a pour objectifs de présenter le rôle et l’organisation du Service 

d’Administration des Référentiels (SAR) du Système d’Information sur le Milieu Marin (SIMM). 

Il développe notamment la méthodologie employée pour la mise en place des référentiels, 

ainsi que les relations du SAR avec l’extérieur (utilisateurs, experts, autres systèmes 

fédérateurs, etc).   

Son contenu n’est pas définitif et pourra évoluer au fur et à mesure du développement du 

SAR. 

 

1.2. Présentation du SIMM 

Le SIMM est un des trois systèmes fédérateurs prévus dans la loi pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 (avec le Système d’Information sur 

l’Eau et le Système d’Information sur la Biodiversité). Il est porté conjointement par le 

ministère de la Transition écologique et solidaire qui assure le pilotage stratégique, et par 

l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) en charge du pilotage opérationnel. 

L’organisation et la structure du SIMM sont précisées dans le Schéma National des Données 

sur le Milieu Marin (SNDMM), prévu par l’article R131-34 du code de l’environnement. 

Des outils de gestion de données relatives au milieu marin existent : ils les produisent, 

collectent et échangent déjà au quotidien. L’objectif du SIMM est de les organiser afin d’en 

faciliter l’accès par un point d’entrée unique. Il a ainsi un rôle essentiel dans le rapportage vis-

à-vis de l’Union Européenne pour plusieurs politiques publiques, comme la Directive Cadre 

Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et la Directive Cadre pour la Planification de l’Espace 

Maritime (DCPEM).  

Dans le cadre du SIMM, la création du portail « MilieuMarinFrance » offre un point d’accès 

centralisé à des informations fiables, tenues à jour et facilement compréhensibles, relatives 

au milieu marin, à destination des scientifiques, des décideurs publics et du grand public.  

Les informations et données du SIMM, dans le périmètre des espaces maritimes et 

littoraux qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française, doivent permettre de : 

 caractériser les activités et les usages, en mer et sur le littoral,  

 identifier les pressions engendrées par ces activités sur le milieu marin et littoral et 

évaluer leurs impacts,  

 décrire et caractériser l’état des écosystèmes marins et littoraux,  

http://www.milieumarinfrance.fr/
https://www.eaufrance.fr/
https://www.eaufrance.fr/
http://www.milieumarinfrance.fr/content/download/3587/file/SIMM_SNDMM_ProjetAnnexeArrete.pdf
http://www.milieumarinfrance.fr/content/download/3587/file/SIMM_SNDMM_ProjetAnnexeArrete.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033697404&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.milieumarinfrance.fr/
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 connaitre les actions des politiques publiques visant à améliorer l’état des milieux 

marins et littoraux. 

La gouvernance du SIMM est assurée par trois instances (cf. figure 1) :  

 une instance consultative (les comités permanents des usagers),  

 une instance de décision stratégique (le comité stratégique),  

 des instances techniques composées d’un comité de coordination technique et de 

deux groupes spécialisés : un groupe de pilotage de l’urbanisation et un groupe de 

pilotage du langage commun. 

Le groupe de pilotage du langage commun établit les règles d’élaboration et d’emploi des 

jeux de données de référence et pilote les travaux du Service d’Administration des 

Référentiels marins (SAR). Le SAR peut en fonction des besoins constituer des groupes 

d’experts métiers qu’il consulte et/ou mandate lors de la mise en place d’un nouveau 

référentiel. 

 

 

1.3. Présentation du Service d’Administration des Référentiels marins (SAR) 

Le SAR a pour rôles d’assurer la gestion des référentiels du SIMM et de mettre en place les 

moyens techniques permettant de proposer un langage commun (appelé aussi référentiels), 

c’est-à-dire à la fois des modèles de donnée et des données de référence, ainsi que les 

modalités de leur emploi et les services qui les rendent utilisables. Son objectif est de 

Figure 1 : Schéma de l'organisation de la gouvernance du SIMM. 
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permettre l’interopérabilité des banques de données au sein du SIMM tout en veillant à ce 

que celui-ci soit interconnecté à d’autres systèmes (systèmes fédérateurs, publics, ou 

internationaux). Il assure d’autre part un service d’assistance aux acteurs du SIMM pour 

l’utilisation de toutes ses productions (cf. §3.3). 

L’équipe du SAR est constituée d’agents de l’Agence française pour la biodiversité 

(pilotage) et de l’IFREMER (secrétariat technique). Il s’appuie sur différents organismes 

contributeurs, qui apportent leur connaissance métier et peuvent participer à l’administration 

des référentiels. Il sollicite des experts thématiques sur des sujets précis autant que de besoin. 

Le SAR veille à ne pas re-créer inutilement des référentiels de données déjà existants au 

niveau national ou international. Pour cela, il peut être amené à collaborer avec les 

organisations de standardisation des données existantes au niveau national comme le 

SANDRE1 (SIE), le CAST2 (SIB), le groupe de travail GIMeL3 (CNIG4), ou au niveau international. 

Les liens entre ces différentes instances de standardisation sont précisés dans le mandat du 

groupe de pilotage du langage commun du SIMM. 

Le SAR doit s’appuyer autant que possible sur des éléments de référence existants (cf. 

§3.1). Toutefois, si aucune réponse n’est adaptée au SIMM, le SAR sera amené à créer :  

 des dictionnaires de données, décrivant les données d’une manière d’abord 

thématique puis technique sous la forme notamment d’un modèle (cf. §3.2.1) ; 

 des scénarios d’échange, définissant les formats et les règles d’échange des données 

décrites dans les dictionnaires (cf. §3.2.2) ; 

 des données de référence et les listes de données de référence correspondantes (cf. 

§3.2.3) et leurs documents d’administration. 

 

1.4. Relations du SAR  

 

1.4.1.  Constitution de groupes d’experts 

En fonction de ses besoins, le SAR peut constituer un groupe d’experts métier qu’il 

consulte et mandate pour la réalisation de ses travaux, comme l’analyse des référentiels 

existants ou la mise en place d’un nouveau référentiel. Ces groupes peuvent être constitués 

de thématiciens, de coordinateurs de banques de données, de gestionnaires des référentiels 

existants, d’utilisateurs des données du SIMM, de membres du SANDRE et du CAST, et de tout 

autre expert dont la présence sera jugée nécessaire. Le SAR a la possibilité de créer autant de 

groupes d’experts que nécessaire à ses travaux. 

                                                                 
1 Sandre : service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau 
2 CAST : Centre d’Animation et de Support Technique du SIB 
3 GIMeL : géoinformations pour la mer et le littoral 
4 CNIG : Conseil National de l’Information Géographique 

http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://cnig.gouv.fr/?page_id=14042
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Ces experts peuvent être sollicités pour compléter des documents de travail, participer à 

des ateliers, prendre part à la relecture de documents (rapports, spécifications), contribuer à 

la création des modèles ou des jeux de données, etc. Après la production d’un référentiel, les 

experts peuvent être amenés à contribuer aux mises à jour et évolutions de celui-ci.  

 

1.4.2.  Place du groupe de pilotage du langage commun 

Le groupe de pilotage du langage commun pilote et priorise les travaux du SAR, suit leurs 

mises en œuvre et veille à l’interopérabilité sémantique du SIMM avec d’autres systèmes 

d’information publics nationaux, européens et internationaux. Il valide les orientations 

techniques du SAR, ainsi que les éléments des référentiels produits par celui-ci. 

Le secrétariat technique du SAR participe aux réunions du groupe de pilotage du langage 

commun qui se réunit en formation plénière au moins trois fois par an. Il y soumet 

périodiquement son programme de travail qui peut être ajusté. Les orientations techniques 

du SAR ainsi que les éléments des référentiels sont également présentés pour validation. Le 

groupe de pilotage du langage commun peut renvoyer cette validation vers le comité 

technique du SIMM, s’il le juge utile. 

Un représentant du SAR participera aussi au groupe urbanisation du SIMM, afin de pouvoir 

détecter en amont les futurs besoins de référentiels de donnée. 

 

1.4.3.  Travaux inter-systèmes d’information fédérateurs 

Les systèmes d’information fédérateurs étant très liés et devant être interopérables, une 

réelle collaboration doit exister entre le SAR, le SANDRE et le CAST afin d’utiliser dans la 

mesure du possible des référentiels communs. Ainsi, l’équipe du SAR participe aux groupes de 

pilotage du SANDRE (GPS) et inversement. Des participations croisées devront également être 

effectives entre le SAR et le CAST pour le SIB. Ces réunions permettent aux trois organes de 

d’assurer la cohérence entre les trois SI fédérateurs et se répartir les charges de travail sur les 

référentiels communs aux trois systèmes d’information dits fédérateurs (SIB, SIE, SIMM).  

Afin d’éviter de recréer des référentiels existants, les trois secrétariats collaborent en 

mutualisant leurs spécifications et données. Dans le cas d’une utilisation des référentiels de 

données de référence du SANDRE ou du CAST par le SAR, un travail d’adaptation devra être 

effectué afin de les ajuster aux besoins du SIMM. Ceux-ci peuvent être liés aux besoins des 

banques du SIMM et/ou au respect des normes internationales (INSPIRE, OGC, système de 

coordonnées, etc.). 

Créé en 1993, le SANDRE apportera en particulier son expérience d’administration des 

référentiels au SAR, qui pourra alors s’en inspirer pour poser les bases de sa propre 

organisation.  
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De la même manière que pour le SANDRE, une fois sa mise en route effective, le SAR 

collaborera également de manière étroite avec le CAST pour assurer l’interopérabilité avec le 

Système d’Information sur la Biodiversité. 

Enfin, les instances de gouvernance des autres systèmes fédérateurs peuvent être 

sollicitées, si besoin, pour intervenir en appui sur les demandes de validation soumises au 

groupe de pilotage du langage commun. 

 

 

 

Figure 2 : Relations du SAR 

 

2. Principes structurants 

 

2.1. Cadre commun d’architecture des référentiels de données 

Le Cadre commun d’architecture des référentiels de données, publié par le Secrétariat 

général pour la modernisation de l’action publique, est à destination des systèmes 

d’information de l’État. Il fixe des règles de gouvernance des données de référence sous leurs 

dimensions techniques, fonctionnelles, métiers et organisationnelles. Ce document fait 

référence pour le SAR comme un « point de vérité » sur la manière de gérer ses référentiels.  

Ce cadre commun définit des bonnes pratiques sur les référentiels de données : 

 être utile à un grand nombre d’utilisateurs ou de métiers ; 

 permettre de rattacher ou de positionner des données métier ; 

 être relativement stable dans le temps ;  

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Cadre%20Commun%20d%27Architecture%20des%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20donn%C3%A9es%20v1.0_0.pdf
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 disposer d’une sémantique connue et limitée au strict nécessaire à la fonction de 

référence ; 

 disposer d’un identifiant stable, unique, non réutilisé et géré, permettant d'identifier 

chaque objet sans ambiguïté ni doublon ; 

 être accessible à tous librement, selon des modalités techniques adaptées aux usages ; 

 être de qualité connue et contrôlée ; 

 disposer de règles d’administration connues et contrôlées ;  

 faire l’objet de contrôles qualité et d’un processus d’amélioration en continu. 

Le SAR s’efforce de suivre les prescriptions de ce cadre commun dans la mise en place des 

référentiels de données du SIMM. 

 

2.2.  Normes et standards internationaux, règlements européens 

Le SAR doit respecter les normes internationales afin de permettre l’interopérabilité des 

données du SIMM, notamment avec les systèmes d’information internationaux.  

Les données de référence du SAR doivent faire l’objet d’une description sous forme de 

métadonnées structurées par la norme ISO 19115. Cette norme internationale fait référence 

pour les métadonnées concernant l’information géographique, mais s’applique aussi aux 

données non géographiques. Les métadonnées des données géographiques doivent 

également prendre en compte la directive INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in 

Europe) qui « vise à établir une infrastructure de données géographiques pour assurer 

l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l’utilisation 

et la réutilisation de l’information géographique en Europe ». Par rapport à la norme ISO 

19115, INSPIRE présente des exigences spécifiques par rapport au contenu des métadonnées 

: normalisation des titres, des mots-clés, etc.  

Les données de référence du SAR doivent être structurées en conformité avec les 

obligations du règlement N° 1089/2010 de la commission portant modalités d'application de 

la directive 2007/2/CE (INSPIRE) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques. 

Le SAR doit aussi se conformer aux standards internationaux de l’Open Geospatial 

Consortium (OGC). L’OGC est un consortium international qui a pour objectif de développer 

et promouvoir des standards ouverts afin de garantir l'interopérabilité des contenus, des 

services et des échanges dans les domaines de l'information géographique. L’échange de 

données pourra s’effectuer via les services web définis par l’OGC notamment les services 

WMS pour la visualisation, WFS pour le téléchargement et CSW pour l’échange de 

métadonnées. Conformément aux standards de l’OGC, les systèmes de coordonnées 

géographiques utilisés dans le cadre du SAR doivent être les codes EPSG.  



 
 

10 
 

 

La décision d'exécution (UE) 2019/1372 du 19 août 2019 impose un indicateur de suivi des 

données de couverture national. Une donnée partielle vis-à-vis du territoire français mais 

couvrant l'ensemble d'un thème sur le plan national (littoral...) est inclus dans ce classement. 

Ainsi, les données du SAR de ce type recevront le mot-clé spécifique dans les conditions 

prévues par la décision. 

Pour les référentiels alphanumériques, des groupes internationaux de standardisation se 

mettent en place afin de faciliter l’échange de données marines à l’échelle globale. Le SAR 

devra donc suivre leurs travaux, voir participer à ces instances, afin d’assurer l’intégration du 

SIMM dans le contexte international.   

Enfin, les référentiels du SIMM doivent intégrer un transcodage avec les identifiants 

d’autres référentiels existants, utilisés largement par les banques de données ou pour 

l’échange de données à l’international, dans le cadre du rapportage à la Commission 

européenne par exemple. Ainsi, le référentiel d’appellation taxonomique utilisé dans le cadre 

du SIMM comporte des équivalences avec des identifiants du Worms (Chelonia mydas, code 

Sandre : 25088, AphiaID Worms : 137206).   

 

3. Méthodologie de mise en place d’un référentiel de donnée 

Un nouveau référentiel de donnée est mis en place lorsqu’un besoin est identifié par le 

groupe de pilotage du langage commun. Celui-ci valide alors un mandat à l’attention du SAR 

décrivant les exigences concernant le travail d’analyse des différentes pistes de mise en place 

de ce référentiel ainsi que les délais attendus. 
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3.1. Analyse des référentiels existants 

Dans un premier temps, l’équipe du SAR effectue, en collaboration avec des experts de la 

thématique et des administrateurs de banques de données, un travail d’état des lieux des 

référentiels existants. A partir de ces informations, il définit le scénario le plus adapté compte 

tenu des besoins du SIMM et de ses banques, de l’existant et des moyens disponibles. Ce 

scénario peut : 

 soit proposer l’utilisation d’un référentiel existant s’il convient en l’état, 

 soit de modifier l’existant s’il n’est pas complètement adapté, 

 ou encore de créer un nouveau référentiel si l’existant est trop éloigné des besoins 

du SIMM.  

Les conclusions de cet état des lieux sont ensuite présentées au groupe de pilotage du 

langage commun pour validation du scénario envisagé. Dans l’éventualité où aucune décision 

ne serait prise, cette responsabilité peut être remontée au comité de coordination technique 

du SIMM, ou aux instances de gouvernance des autres SI fédérateurs.  

Dans le cas d’une utilisation d’un référentiel existant, des modifications mineures peuvent 

être proposées par le SAR à l’organisme en charge de sa gestion afin de l’adapter aux besoins 

du SIMM ; cela vise principalement les référentiels issus des autres systèmes d’information 

français. Pour cela le SAR doit faire valider l’usage de ce référentiel et ces modifications, et 

donc la charge de travail correspondante, par les structures de pilotage de ces référentiels (le 

Sandre, le CAST, …). Ensuite, le SAR diffusera ce référentiel sur son portail en renvoyant les 

Figure 3 : Procédure de mise en place d'un nouveau référentiel. 
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utilisateurs directement vers les services proposés par l’organisme gestionnaire. Celui-ci se 

chargera également de la gestion des demandes des utilisateurs.   

Si le scénario choisi est celui de la création d’un nouveau référentiel, le SAR doit se baser 

dans la mesure du possible sur l’existant. Le SAR pourra alors réutiliser certaines portions de 

référentiels et les faire modifier et/ou compléter afin de répondre aux besoins du SIMM.  

Si les référentiels existants sont trop loin des besoins du SIMM, le SAR créera alors 

entièrement un nouveau modèle de données respectant dans la mesure du possible les 

normes internationales (cf. §2.2).  

 

3.2. Création d’un référentiel 

Si le groupe de pilotage du langage commun choisi le scénario de création d’un nouveau 

référentiel, le SAR sera tenu de suivre plusieurs phases, présentées ci-dessous.  

Au fur et à mesure de la progression d’un projet, le SAR devra informer le groupe de 

pilotage du langage commun sur l’avancée de celui-ci, et lui faire valider les différents 

documents de spécifications produits.  

 

3.2.1. Création d’un dictionnaire de données 

Un dictionnaire de données permet de décrire le monde réel ou métier d’un point de vue 

informatique. Il formalise la sémantique des données en définissant chaque entité et chaque 

attribut représenté dans un diagramme de classes. Un dictionnaire de données repose sur un 

ou plusieurs jeux de données de référence et se matérialise par des fichiers en différents 

formats (XSD, PDF, etc).   

Un référentiel doit reposer sur au moins un dictionnaire, présentant les éléments du 

référentiel et comportant un modèle sémantique. 

Pour cela, le SAR doit suivre les étapes suivantes : 

 Etape 1 : définition de l’organisation et du mode de pilotage nécessaires à sa mise en 

place. Suite à la validation par le groupe de pilotage du langage commun de la 

proposition du SAR de créer un nouveau dictionnaire, un groupe de travail est créé. Il 

associe l’équipe du SAR, les coordinateurs des banques, les services informatiques, les 

consommateurs de données, voir si besoin des experts métiers. 

 

 Etape 2 : analyse thématique et technique aboutissant à la définition des attributs et 

relations nécessaires au dictionnaire de données. Cette étape est réalisée avec le 

groupe de travail mobilisé lors de l’étape 1.  
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Si nécessaire, un document de présentation des données, vulgarisant les pratiques et 

principes de fonctionnement, peut être produit. Il permet à un public moins averti de 

comprendre et d’utiliser les données présentes dans le SIMM.   

 

 Etape 3 : rédaction du dictionnaire de données à partir des résultats de l’analyse 

thématique et technique obtenues lors de l’étape 2.  

 

 Etape 4 : validation du dictionnaire de données par le groupe de pilotage du langage 

commun. 

 

 Etape 5 : diffusion du dictionnaire de données 

 

3.2.2. Création d’un scénario d’échange 

A l’issue de la création du dictionnaire de données (cf. §3.2.1), et pour définir la forme 

informatique que prendra la donnée visée lors des échanges, un (ou plusieurs) scénario(s) 

d’échange décrivant les modalités pour échanger ces informations est créé. 

Le scénario d’échange définit le format et les règles d’échange des données. Il permet le 

dialogue entre des personnes et des systèmes informatiques ou entre systèmes d’information. 

Ce document détaille la syntaxe des données échangées et les modalités techniques et 

organisationnelles de l'échange. Un scénario d'échange repose sur un ou plusieurs 

dictionnaires de données et se matérialise par des fichiers en différents formats (XML, PDF, 

etc). Il peut y avoir des scénarios d’échange différents selon les formats d’échange souhaités 

(XML, CSV, Shp, RDF, …) ou selon différents contextes d’échange (échange vers le SIE, le SIB, 

conformément à Inspire, pour alimenter un outil répondant à une norme internationale, …).  

Si des besoins spécifiques en matière d’échange de données sont formulés, un ou plusieurs 

scénarios d’échanges supplémentaires peuvent être créés pour y répondre.  

Pour cela, le SAR doit suivre les étapes suivantes :  

 Etape 1 : définition du contexte aboutissant au besoin d’un ou plusieurs scénarios 

d’échanges. 

 

 Etape 2 : formalisation des scénarios d’échanges dans des documents de 

spécifications. Ceux-ci peuvent, soit être spécifiques à un référentiel ou à un besoin 

donné, soit compiler les scénarios d’échanges de plusieurs référentiels (pour la 

diffusion des listes de référence par exemple). 

 

 Etape 3 : validation du ou des scénarios d’échanges par le groupe de pilotage du 

langage commun. 
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 Etape 4 : diffusion du ou des scénarios d’échanges en différents formats.  

 

 Etape 5 : communication et formation des coordinateurs de banques afin d’assurer 

l’interopérabilité des données dans le cadre du SIMM.   

 

3.2.3. Création des données de référence et de leur document d’administration  

La création des données de référence nécessite de suivre les étapes suivantes :  

 Etape 1 : identification des besoins en matière de données de référence, et 

proposition de modalités de création de ce référentiel 

 

 Etape 2 : validation des choix principaux concernant les données de référence par le 

groupe de pilotage du langage commun.  

 

 Etape 3 : si besoin définition d’un dictionnaire de donnée et d’un ou de scenarios 

d’échange (cf. §3.2.1 et §3.2.2) 

 

 Etape 4 : description des modalités de création et de mise à jour des données. Si 

celles-ci demandent des compétences techniques très spécifiques, dans le cas de 

référentiels géographiques par exemple, un autre organisme peut être mandaté pour 

créer ces données. Dans ce cas, les modalités d’administration du référentiel sont 

définies au cas par cas avec l’organisme mandaté.  

 

 Etape 5 : formalisation des règles concernant le cycle de vie, l’historisation et 

l’archivage des données de référence dans un document d’administration. Celui-ci 

détermine le périmètre et les règles organisationnelles et techniques des données de 

référence. Il spécifie les règles de diffusion, d’ajout de données et d’administration du 

référentiel, et précise son contenu et son cycle de vie. 

 

 Etape 6 : validation du document d’administration de la donnée de référence par le 

groupe de pilotage du langage commun.  

 

 Etape 7 : conception et mise à disposition des services d’accès aux données.  

 

 Etape 8 : initialisation du référentiel, c’est-à-dire son premier chargement. 

Constitution d’une première version de celui-ci. 
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 Etape 9 : organisation de la vie du référentiel, de ses mises à jour, de ses corrections, 

etc. (cf. §3.3) 

 

 

3.3. Maintien des données de référence 

A l’issue de la création des données de référence, le SAR doit assurer leur cycle de vie, 

c’est-à-dire leur gestion et leur maintien en condition opérationnelle. En effet, elles ne sont 

pas figées, mais destinées à évoluer afin de s’adapter aux évolutions des connaissances, des 

règlementations, du monde réel, des besoins du SIMM et des standards internationaux.  

La fréquence de mise à jour d’un référentiel dépend de sa nature et des besoins des 

banques du SIMM. En effet, un référentiel très dynamique comme les appellations de taxons 

par exemple sera mis à jour en continu, alors que d’autres comme la limite terre-mer, eu égard 

au coût de sa mise à jour, le seront de manière plus ponctuelle avec une fréquence de mise à 

jour maîtrisée. Le cycle de vie d’un référentiel doit donc être déterminé au cas par cas, en 

prenant en compte les variables pouvant influer sur la fréquence des mises à jour telles que 

les moyens humains ou financiers. Celui-ci est décrit, lors de sa création, dans le document 

d’administration des données de référence.  

Une fois un référentiel créé, diverses activités de gouvernance et de gestion doivent être 

assurées par le SAR afin de maintenir en condition opérationnelle les référentiels qu’il 

administre. Ces activités sont décrites dans le Cadre commun d’architecture des référentiels 

de données : 

 gestion de la relation avec les utilisateurs : communication, traitement de leurs 
demandes d’interventions (compléments, modifications), abonnement aux évolutions, etc; 
 

 maintien en condition opérationnelle : alimentation, maintenance et évolution du 
référentiel, veille sur les référentiels sources ; 
 

 gestion de la qualité des données : mesurer et suivre la qualité des données grâce à 
des indicateurs et au traitement de toutes les anomalies détectées par la supervision, 
l’analyse des indicateurs et par les utilisateurs eux-mêmes ; 

 

 communication sur la qualité des données, les services disponibles et la trajectoire de 
transformation du référentiel.  

 

Le SAR assurera un service d’assistance aux utilisateurs des référentiels du SIMM d’ici 2020, 

au moyen d’une adresse générique et d’un guichet d’assistance. L’équipe du SAR s’engage à 

se rendre disponible afin de répondre dans un délai raisonnable à toute demande des 

utilisateurs concernant les référentiels ou le fonctionnement du portail : ajout ou modification 

d’une donnée de référence, observation d’un dysfonctionnement, etc.  
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Le SAR mettra en place des moyens d’informer les utilisateurs sur son fonctionnement et 

les actualités (publication d’un document, intégration d’un nouveau référentiel, etc.), ainsi 

qu’un service d’abonnement aux mises à jour.  

 

 

4. Contrôle qualité 

 

4.1. Eléments suivis et indicateurs 

Le SAR doit assurer une démarche d’amélioration en continu de ses référentiels, afin 

d’atteindre le niveau de qualité attendu par les utilisateurs pour la performance de leurs 

processus métiers. Cela nécessite donc la définition d’indicateurs et la mise en place de 

moyens de suivi, ainsi que la création d’un dispositif de publication.  

Le SAR doit mettre en place des indicateurs de mesure de la qualité de ses données de 

référence (cf. §4.2) et de ses outils. Une fois ceux-ci mesurés, publiés et régulièrement suivis 

dans le temps, un plan d’action est formalisé pour corriger les dysfonctionnements identifiés. 

Les indicateurs seront développés progressivement en fonction des besoins et pourront 

porter sur : les statistiques des référentiels alphanumériques (nombre d’éléments créés, mis 

à jour et gelés par mois), le nombre de contrôles sur les jeux de données géographiques, etc. 

Figure 4 : Procédure de mise à jour d'un référentiel 
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Une série d’indicateurs doit également porter sur le fonctionnement du SAR afin de 

permettre de dresser un bilan de ses activités et d’ajuster ses efforts si besoin. Ceux-ci 

pourront porter sur : le nombre de réunions des groupes de travail, le délai de réponse aux 

demandes des utilisateurs, le nombre de documents de spécifications réalisés, etc.  

Enfin, les avis des utilisateurs, ainsi que leurs demandes de modification des référentiels 

doivent être considérés de la même manière comme des indicateurs de qualité. 

 

4.2. Contrôle qualité des référentiels 

Une donnée de référence doit faire l’objet d’une démarche visant à assurer sa qualité et 

son amélioration continue. Ce contrôle qualité doit passer notamment par des vérifications 

spécifiques, réalisées de manière régulière : conformité aux modèles et aux règles de 

codification, cohérence interne entre données de référence, des règles métiers, etc. Les 

résultats de ces contrôles doivent aboutir à une amélioration de la qualité des données si 

nécessaire. 

Chaque référentiel administré par le SAR doit intégrer un dispositif de signalement 

permettant aux utilisateurs de faire remonter à l’administrateur du référentiel toutes 

anomalies sur les données. La possibilité offerte aux usagers de signaler ce qui leur parait être 

une erreur permet l’amélioration de la qualité des données en continu. 

 

 

5. Principes de diffusion 

 
5.1. Diffusion en Open data 

Le Schéma national des données sur le milieu marin (SNDMM) stipule que les données du 

SIMM sont libres de tout droit patrimonial attaché à la propriété intellectuelle. Les données 

diffusées sont mises à la disposition du public, gratuitement, dans des standards ouverts 

aisément réutilisables et exploitables par un système de traitement automatisé. Des 

exceptions à cette règle peuvent être justifiées dans le cas de données sensibles et en 

conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données de 

référence du SAR doivent être accessibles à tous, intégralement ; aussi bien les objets valides, 

que ceux qui sont gelés ou inutilisés.  

Il en va de même des dictionnaires de donnée, des scenarios d’échange, et de tout 

document permettant l’usage ou la compréhension des référentiels, dont les documents 

d’administration des référentiels, les contrôles qualité, etc. 
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5.2. Formats de diffusion 

Les données de référence doivent être diffusées en différents formats selon les usages : 

relations entre machines, utilisation par des professionnels ou experts des données, ou enfin 

consultation par le grand public.    

Le SAR doit veiller à proposer régulièrement de nouveaux formats afin de s’adapter aux 

besoins des utilisateurs. Des services spécifiques pourront également être proposés pour 

certaines données de référence telles que des géoservices ou des interfaces de 

programmation (API).  

 

5.3. Utilisation d’URI 

Le SAR doit administrer et diffuser un répertoire d’identifiants uniques sous la forme d’URI 

(Uniform Resource Identifier). Ces URI permettent d’identifier de manière unique, universelle 

et stable dans le temps toutes ressources du SAR : modèles, concepts, attributs, données, etc.   

 

5.4. Accès aux versions successives des référentiels  

Toute action sur les données d’un référentiel du SAR doit être tracée et journalisée. Les 

données ne doivent pas être détruites mais gelées.  

Les versions antérieures des documents de spécifications ainsi que les données gelées 

doivent être diffusées en accès libre. Cela permet aux gestionnaires de banques de données 

d’accéder à l’historique de l’évolution des référentiels et de leurs versions successives. C’est 

particulièrement intéressant pour les banques n’effectuant pas de mises à jour régulières ou 

hébergeant des données historiques constituées sur la base de versions anciennes des 

données de références. 

 

5.5. Le portail du SAR et lien avec le portail milieumarinfrance.fr 

Un portail propre au SAR devra être créé en 2020 (www.sar.milieumarinfrance.fr). Il offrira 

un accès libre à l’ensemble des données de référence du SIMM grâce à des outils permettant 

de rechercher un jeu de données, une donnée d’un jeu, un dictionnaire de données, un 

scénario d’échange, ou tout autre document de spécification.  

Les référentiels géographiques seront visualisables et téléchargeables via l’API 

(Application Programming Interface) de l’infrastructure de données géographiques Sextant 

offrant un catalogue de métadonnées spécifique au SAR.  



 
 

19 
 

Le portail du SAR doit aussi proposer des web services basés sur les données des 

référentiels : test d’un fichier d’échange, convertisseur de codes, etc. Comme ils portent des 

données publiques, ces services devront être conçus de manière ouverte sous la forme d’open 

API. Le portail doit également être le lien entre les utilisateurs et le SAR en proposant un outil 

de demande de création ou de modification des données ainsi que des signalements d’erreurs.  

La création d’outils et de services par le SAR doit se baser sur les besoins des banques de 

données du SIMM. Ainsi, des outils supplémentaires doivent être régulièrement proposés afin 

de s’adapter aux nouveaux besoins de ces banques.  

Depuis juillet 2019, le portail milieumarinfrance.fr comporte un onglet présentant le SAR. 

Les deux portails seront intimement liés : ils suivent la même charte graphique et comporte 

des liens renvoyant l’un vers l’autre.  

En attendant l’ouverture d’un portail propre au SAR, les référentiels et documents du SAR 

sont disponibles dans une rubrique dédiée du portail milieumarinfrance.fr. 

  

https://www.milieumarinfrance.fr/
https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Administration-des-Referentiels
https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Administration-des-Referentiels/Ressources-et-documents-complementaires
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