
Gestion de la donnée

au centre IRD de Nouvelle-Calédonie 

 Illustration avec le SI LagPlon 

Adrien Cheype, « Pôle Informatique Scientifique et Appui aux 

partenaires du Sud », DSI 

Sylvie Fiat, « CoRéUs 2 : Biocomplexité des écosystèmes 

coralliens de l'Indo-Pacifique, Unité 227 » 

127 /10/10 

Institut de Recherche pour le Développement 



Sommaire

I. Contexte 

II. Problématiques 

pôle IS : objectifs, motivations

particularités de l’IRD

propriété de la donnée

hétérogénéité de la donnée 

normes : thésaurus / référentiels 

adaptation aux métiers 

interopérabilité

III. Conclusion 

2A. Cheype – S. Fiat 



I. Contexte
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Particularités de l’IRD 

• organisme pluridisciplinaire

• beaucoup de données historiques 

• données hétéroclites

• volonté/obligation de rendre les métadonnées 

publiques
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Pôle IS : objectifs, motivations 

• pôle transversal aux Unités de Recherche 
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II. Problématiques
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Propriété des données

• exploitation données « droits patrimoniaux » et 

« droits des producteurs de bases de données » 

• qui exploite les données ? 

suivant l’objectif du SI 

• données sensibles
sécurisation

gestion fine des droits 
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• données sensibles

sécurisation

gestion fine des droits 

• exemple des tests biologiques dans Cantharella

Propriété des données



Normes : thésaurus / référentiels

• sources de données autonomes et hétérogènes

   communication difficile

• conflits sémantiques : interprétations 

différentes suivant le domaine 

9A. Cheype – S. Fiat 



10A. Cheype – S. Fiat 

• exemple de la taxonomie des espèces 

• référentiel : descripteur qui permet de rendre la donnée

exploitable pour un domaine d’application

• exemple de la coordonnée géographique

thésaurus  « liste organisée de termes normalisés

                      décrivant un domaine de connaissances »
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• exemple de la taxonomie des espèces 

• référentiel : descripteur qui permet de rendre la donnée

exploitable pour un domaine d’application

• exemple de la coordonnée géographique

référentiel  « descripteur qui permet de rendre la donnée

     exploitable pour un domaine d’application » 
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Adaptation aux métiers

?



Adaptation aux métiers
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Hétérogénéité de la donnée

Données Taxonomiques
Produites par l'institut
et sujettes à publication 

Données Géographiques
Géo localisation des récoltes

Fonds de cartes

issues du projet Millénium 

Données Photographiques
Photos in situ 

Photos labo 
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Données Taxonomiques 
Produites par l'institut
et sujettes à publication 

Données Géographiques 
Géolocalisation des récoltes

Fonds de cartes

issues du projet Millénium 

Données Photographiques 
Photos in situ 

Photos labo 

Interopérabilité des SI 
Cantharella, Fisheye, ... 

Données taxonomiques 
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Données Taxonomiques 
Produites par l'institut
et sujettes à publication 

Données Géographiques 
Géolocalisation des récoltes

Fonds de cartes

issues du projet Millénium 

Données Photographiques 
Photos in situ 

Photos labo 

Interopérabilité des SI 
Cantharella, Fisheye, ... 

Données photos 



Interopérabilité

espèces,

stations SOAP,  

WMS

stations + 

 métadonnées 

WMS, WFS

serveur géographique CoRéUs 2 

Partenaires
• Gouvernement de NC 

• GOPS 

…
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Conclusion

• gestion de la donnée en progression

• difficultés à valoriser la donnée pour les producteurs 

• diffusion : attention à l’interprétation des données ! 

• volonté d’ouverture et d’échange entre partenaires
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