
Le catalogue de métadonnées

du gouvernement de NC



Qu’est-ce que c’est ?

Métadonnées
Ce sont des informations sur les données géographiques :
- Qui a produit la donnée ?
- Quelle est la date de sa dernière mise à jour ?
- Quels sont les droits de réutilisation de la donnée ?
- Comment se procurer la donnée ?

Catalogue de métadonnées
Recense les fiches de métadonnées
- Se présente sous la forme de fiches / pages de renseignements
- Informe sur les données existantes, les services web existants



Schéma organisationnel



Pourquoi un catalogue ?

Besoin interne
- Connaître notre propre patrimoine de données
- Besoin de dégager du temps par rapport à la diffusion des données 

géographiques (1/3 temps)

• Visibilité
- Donner une visibilité des données et services web existants créés 

par les directions du gouvernement
- Faciliter l’accès aux données

Efficacité
- Bureaux d’étude : recherche des données = 30% de leur temps
- Obtenir les informations en un clin d’œil
- Eviter de refaire ce qui existe



Le catalogue du gouvernement

www.georep.nc
- Créé en avril 2009

- Recense 73 fiches et 30 fiches supplémentaires en cours (2012)

- Services cartographiques (données en visualisation)

- Téléchargement de données

- Autres informations

Les fiches de métadonnées

Deux types de fiches :
- Les fiches de métadonnées sur les données

- Les fiches de métadonnées sur les services web



www.georep.nc

Les fiches de métadonnées

Téléchargement de données

Services cartographiques
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Téléchargements

Services cartographiques



Informations complémentaires sur la donnée

Téléchargement de la donnée

url du WMS = interopérabilité

Liens de téléchargement



www.georep.nc

Les fiches de métadonnées

Téléchargements

Services cartographiques





Explorateur cartographique



Démarche GNC

Méthode
- Les producteurs de données rédigent les fiches de métadonnées.
- Expérience positive, les producteurs sont maintenant demandeurs 

de fonctionnalités supplémentaires. 

Outil
- Aide à la diffusion des données géographiques
- 2500 utilisateurs différents sur le Géorep.nc

Norme
- Iso 19115 19135 (INSPIRE)
- Licences creative commons (producteurs de données qui 

définissent la licence associée à une donnée).



Les 6 licences creative commons



Futur du Géorep.nc

Outil
- Nouvelle version de l’outil (v2 avec création d’une page d’accueil et 

de nouvelles fonctionnalités : interactions plus grandes entre les 
fiches de métadonnées et la donnée…)

- Interopérabilité plus grande du catalogue de fiches (toutes les 
informations ne sont pas moissonnées actuellement).

Evolutions
- Nombre de fiches en augmentation (données non téléchargeables)
- Récupère les infos directement de la donnée
- Interaction directe entre les fiches et l’explorateur cartographique
- Téléchargement plus interactif (plateforme de téléchargement)
- Explorateurs cartographiques métiers (services web thématiques)
- Co-affichage pour les données des partenaires
- Connexions sécurisées avec les partenaires extérieurs au 

gouvernement.



Explorateur cartographique



Merci pour votre attention


