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Diffusion de l’information pour tous
Accès simple à l’information, masquant la complexité 
technique
Architecture normative mais sans imposer les outils
Architecture évolutive permettant l’interconnexion avec 
d’autres SI

Organisation répartie
– SI réparti, mais indexation possible
– 3 niveaux : producteur,régional/thématique,national
– Niveau régional/thématique est le plus important,

Principes d’architecture retenusPrincipes d’architecture retenus
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Flux
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Plateformes régionale / thématique

Identification

Import/Export Moissonnage Saisie Conformité Publication

QualificationCatalogue de métadonnées

Gestion des DEE

Import/Export

Référencement

Conformité Publication

Qualification

Gestion de la 
sensibilité

Identification

Création

Saisie

Import/Export Référencement Gestion de la 
sensibilité Conformité Publication

Gestion des données sources 

Gestion des données de synthèsePublication Référencement

Outils de recherche

Gestion des acteurs et adhérents

Paramétrage des droits d’accès et usages

Supervision & Tableau de bord

FonctionnalitésFonctionnalités
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 Définition
● Un réseau d'acteurs avec une gouvernance (CSR), une 

instance scientifique (CSRPN) et une animation,
● Une plate-forme : équipe + un outil Web
● Habilitées par le COPIL

Fonctionnalités des plate-formes
● Hébergement possible de données-source
● Élaboration/consolidation/identification de DEE
● Qualification technique et scientifique de DEE
● Marquage « données sensibles »
● Mise à disposition de DEE de la plateforme nationale
● Gestion d'un catalogue de métadonnées « moissonnable »

Le niveau thématique ou régionalLe niveau thématique ou régional
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Plate-forme nationale
Un réseau de plate-formes avec une gouvernance (COPIL INPN) 
et une instance scientifique (CST)

● Catalogue national de MD (saisie/moissonnage)
● Qualification « nationale» par MNHN ou FCBN des DEE
● Consultation et diffusion différentielles de métadonnées et DEE

● MD : tous publics 
● DEE sensibles : uniquement les Autorités Publiques
● DEE non sensibles : tous publics
● Synthèse, couches de référence nationale : tous publics

● Diffusion par flux,
● Gérée par le MNHN (extension de l'INPN)

Lien avec le GBIF
● Le GBIF alimente et utilise la plate-forme nationale SINP

Le niveau nationalLe niveau national
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Plate-formes régionales & thématiquesPlate-formes régionales & thématiques
Outil de saisie des données naturalistesOutil de saisie des données naturalistes
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Constat en 2013 
● lenteur du projet, difficulté à trouver un mandataire, lourdeurs 
administratives de la démarche du groupement de commande,
● définition de l’architecture SINP arrive à maturité,

Décision MEDDE début 2014
● Fusion de l’outil naturaliste & plate-forme R/T conforme à 
l’architecture SINP,Retrait MEDDE du groupement de commande,
● Partenariat MEDDE/MNHN/IGN,
● Proposer un service complet : développement et hébergement 
national,
● Poursuivre le projet sur les mêmes principes collaboratifs,

Outil naturaliste et plate-formes régionales/thématiquesOutil naturaliste et plate-formes régionales/thématiques
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Le partenariat MEDDE/IGN/MNHN

● Convention sur 3 ans,
● Co-maitrise d’ouvrage,
● Co-financement de l’opération,
● Développement des plate-forme R/T selon la méthode AGILE 

(cycles courts )
● Développement d’un annuaire des acteurs du SINP
● Développement de l’interface R/T  Plate-forme nationale↔
● Hébergement, maintenance des outils sur 3 ans
● Recrutements IGN/MNHN dans le cadre du projet.

Outil naturaliste et plate-formes régionales/thématiquesOutil naturaliste et plate-formes régionales/thématiques
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La solution technique

● Un outil basé sur OGAM de l’IGN
● Un composant WEB
● Un composant PC pour des saisies sur le terrain

Outil naturalisteOutil naturaliste
● Saisie de données-source conformes DEE
● Métadonnées associées aux données-source

Plate-forme R/TPlate-forme R/T
● Fonctions de construction, identification, sensibilisation, 

qualification des DEE, format GML, échange avec la 
plate-forme nationale

● Un annuaire de type LDAP 
● Une interface entre plate-formes R/T et nationale

Outil naturaliste et plate-formes régionales/thématiquesOutil naturaliste et plate-formes régionales/thématiques
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Calendrier 

Signature convention : juin 2014

Lancement du projet : juin-sept (recrutement, installation des 
comités, désignation des 2 régions , initialisation de l’outil OGAM 
selon le standard DEE et profil de métadonnées)

Lancement des test d’outil de saisie : septembre 2014  
formation des administrateurs, ouverture des comptes

Test des fonctions de plate-forme R/T : déc 2014

Généralisation & accompagnement : mars 2015

Poursuite des développements : jusque fin convention

Outil naturaliste et plate-formes régionales/thématiquesOutil naturaliste et plate-formes régionales/thématiques
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Préparé et mis en œuvre par l’ATEN

Juin 2014 : mise au point
Sept 2014 : déploiement
Contenu (sous réserve de la mise au point): 

●       Communication : flyers, réunions d'informations, actualités 
sur le site Nature France...

●  Formations : formateurs, utilisateurs...
●  Documentation : guide formateur, guide utilisateur
●  Diffusion : stratégie de déploiement, sites pilotes...
●  Assistance : organisation du support « utilisateurs »

Plan d’accompagnement des utilisateursPlan d’accompagnement des utilisateurs



Présentation OGAM
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(extrait de la présentation IGN au Copil SINP du 28 mars 2014)



Contexte

OGAM Web: 

Système d’information générique issu d’un projet (E-Forest) financé 

par le Centre Commune de Recherche de la Commission Européenne 

Licence: EUPL

OGAM Nomade:

Application de saisie nomade multiplateforme issue d’une collaboration 

IGN - ONEMA

Licence : CeCILL-C

OGAM Web + Nomade = 

Un système générique qui comprend notamment les fonctions suivantes:

Saisie web, saisie nomade, intégration de données

Consolidation, Consultation

Traitement, diffusion



Architecture basée sur les applications OGAM

Transfert

OGAM Web

Transfert

données

Mails

Metadonnées Données

Versions LogsDonnées

Metadonnées

OGAM Web

OGAM nomade

Applications

internet

internet

OGAM Nomade



Présentation d’OGAM Web
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OGAM Web
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Description des lots 
de données (métadonnées)

Saisie, importation
de données

Consultation/exportation
des données

Consultation/exportation
des données et résultats

Agrégation par 
unité géographique

Interpolation, géostatistiques

Base de production Base d’exploitation

Recopie des données

Back office Front office



Description des métadonnées

Description logique des données 
(le protocole)

Description physique  des données 
(la structure)

T able

Colum n INT 2

Table CSV file IHM GML: FeatureType

Correspondances entre 
champs

A noter un travail de 
collaboration MNHN-IGN 
(POC) sur le prototypage  

du protocole SINP en GML



Module de saisie / édition

Module de saisie générique basé sur les métadonnées permettant la saisie 
de nombreux types d’information 

Exemples de quelques  champs de saisie spécifiques:

20/

Saisie d’un taxon issu d’un 
référentiel taxonomique 

Saisie d’un champ issu d’une liste 
dynamique (lien vers fiches de 
métadonnées ISO par exemple)



Module de saisie / édition

Module de saisie générique basé sur les métadonnées permettant la saisie 
de nombreux types d’information 

Exemples de quelques  champs de saisie spécifiques:

21/

Saisie d’un taxon issu d’un 
référentiel taxonomique 

Saisie d’un champ issu d’une liste 
dynamique (lien vers fiches de 
métadonnées ISO par exemple)
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Importation des données

Objectif: Alimenter la base de données à partir de différents lots de données.

Les fonctions:

• Importation incrémentale (ajout) ou globale (annule et remplace).

• Contrôle systématique des données (par rapport aux métadonnées)

• Possibilité d’ajouter une base de connaissance pour réaliser des contrôles 

avancés (contrôle croisés entre données par ex.)

• Émission d’un rapport de traitement (PDF) suite à la soumission (bilan + erreurs 

ou avertissement trouvés)

• Validation des lots de données transmis
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Consultation/exportation (1/4)

Choix: 
critères de sélection &

colonnes à afficher

Résultats: 
Tableaux &

Cartes
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Consultation/exportation (2/4)

Critères spatiaux

Critères temporels

Données qualitatives
Données quantitatives
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Consultation/exportation (3/4)

Tableaux

Carte

Fiche
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Consultation/exportation (4/4)

Exportation
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Recopie des données

 Objectif: administrer les recopies entre la base de production et la base 
d’exploitation: équivalent à un ETL (Extract, transform, load).

 Exemples d’usage pour le SINP: transformation des données sources en 
données élémentaires d’échanges



Matrice de couverture d’OGAM

= couvert = partiellement couvert
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