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Analyse & évaluation des IDG 

par l’analyse des catalogues 
Comment évaluer le déploiement des IDG en France et l’évolution de la 

mise en œuvre de la directive INSPIRE ? 

Calcul d’indicateurs et analyse de données avec Daobs 

FOSS4G – Marne-la-Vallée - 09-05-016 

Etienne Taffoureau – BRGM 

François-Xavier Prunayre - titellus 



Contexte du projet DAOBS 

>Outil permettant de réaliser des tableaux de bord 

>Techniquement, basé sur les composants Solr 

(moteur de recherche) et Banana (tableaux de bord) 

>Dans le cadre d’un groupe de travail INSPIRE en 

2014-2015 (Maintenance & Implementation group) 

>Composé d’experts de plusieurs pays : FR, NL, DE, 

UK, IT, PL, SE… 

>Piloté par l’Agence Européenne de l’Environnement 

(EEA) 

>Dashboard européen : 
• https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/official 

•https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard 
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Objectifs visés 

> Simplifier le rapportage INSPIRE annuel 
• Calcul d’indicateurs automatique à partir des catalogues 

• Génération d’un fichier XML standard (au lieu de fichier Excel) 

>Suivre l’évolution des indicateurs dans des 

tableaux de bord INSPIRE 
 

 







Contexte du projet DAOBS 

>Dashboard européen : 
• https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/official 

•https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard 

>Projet opensource publié sur Github :  
•https://github.com/INSPIRE-MIF/daobs 

•Licence EUPL 

>Développé par titellus, Geocat.BV, CapGemini 
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Principes du dashboard / #1 Moissonnage 

IDG 

thématique 

(Sextant, …) 

IDG 

territoriale 

(Géobretagne

, … 

Dashboard 

CSW 

CSW 

CSW 

CSW 

INSPIRE 

> Tableaux de bord construits à partir des 

métadonnées ISO 19139 accessibles via des points 

d’accès CSW (=harvest) 

Autre IDG 



Principes du dashboard / #2 Analyses 

 > Chaque fiche de métadonnées fait l’objet d’un 

document Solr 

> Les informations exploitées par les tableaux de bord 

sont stockées dans des champs dédiés dans l’index 

Solr : 
• Contenu des métadonnées ISO 19139 (e.g. gmd:title) 

• Calculés à partir des métadonnées (e.g. mot-clé « Opendata ») 

• Métadonnées liées (recordOperatedBy) 

• Synonymes issus de vocabulaires contrôlés (par exemple pour la gestion 

des producteurs) 



Principes du dashboard / #2 Analyses 

eg. utilisation des vocabulaires contrôlés 

 



Principes du dashboard / #2 Analyses 

 

ISO19139 

metadata 

record Index 

view 
download 
discovery 

transformation 
invoke 
other 

OGC:WMS 
view 

KeepWordFilter 

view 

eg. restriction aux listes de valeurs INSPIRE 



Principes du dashboard / #2 Analyses 

 

ISO19139 

metadata 

record Index 

Synonyms 

xpath = index field     Orthoimagery > Annex II Ortofotosnímky 
inspireTheme=Ortofotosnímky 
inspireTheme_syn=Orthoimagery 
inspireAnnex=II 

ManagedSynonymFilterFactory 

eg. analyse synonymique 



eg. analyse synonymique 

ISO19139 

metadata 

record Index 

Synonyms 

xpath = index field Direction Départementale des 

Territoires de la Loire (DDT 42) 

 

DDT 42 

DDT42 

DDT_42 

DDT de la Loire 

DDEA 42 

DIREN de la Loire 

Département de la Loire (42) 

ManagedSynonymFilterFactory 

Principes du dashboard / #2 Analyses 

 



Principes du dashboard / #2 Analyses 

Couplage avec d’autres outils : 

>ETF pour la validation des services 

>Validateur du JRC ou du géocatalogue.fr pour la 

validation des métadonnées 



pour l’ensemble 

des états membres 



Validation des services 



Validation des services 

 



Principes du dashboard / #3 Calcul d’indicateurs 

 > Calcul d’indicateurs à partir de l’index Solr 

> Calculés selon des règles de calcul prédéfinies 
• MDv11_aI_t1 = Number of spatial data sets for theme Coordinate 

reference systems that have metadata = +(resourceType:dataset 

resourceType:series) +inspireTheme:"coordinate reference 

systems"  

> Possibilité de faire des filtres : 
• Par point de moissonnage (=par IDG) 

• Sur un champ de l’index (e.g. par producteur) 

> Export de rapport au format XML 
• INSPIRE monitoring format (indicator only, with row data) 

• JSON, ... 

> Import de rapport pour intégration dans les 

tableaux de bord « officiels » 



Rapport INSPIRE / Exemple d’indicateur 

INSPIRE monitoring reporting 
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDv11 
+(resourceType:dataset 
resourceType:series) 
+inspireAnnex:i 

MDi11 
MDv11 / DSv_Num1 

MDi1 
(MDv11 + MDv12 + MDv13 + MDv14) / 
(DSv_Num + SDSv_Num) 

DSv_Num1 

DSv_Num 

DSv_Num 

DSv_Num 

DSv_Num 



Règles de 

configuration 

des rapports 

INSPIRE 

Monitoring 
INSPIRE 

Monitoring 



Principes du dashboard / #4 Visualisation 

 > Utilisation au niveau national 
•Publication des indicateurs INSPIRE 

•Calcul de nouveaux indicateurs & analyse par plate-forme 

> Amélioration du projet 
•Internationalisation de l’interface 

•Analyse des producteurs 

•Création de cartes au niveau national (régionales, 

départementales) 

•Suivi des indicateurs à intervalle régulier 



Interface web de création de tableaux de bords 



Création à partir de composants configurables 



Découpage par type de ressources, séries de 

données et services 



Analyse par territoire – quelques exemples 

Nb de fiches par région 

Nb de données 

ouvertes par région 

Nb de fiches par département 

Nb de données 

téléchargeables par 

département 



Perspectives 

Amélioration du moissonnage  

 - lancement à une fréquence prédéfinie 

 - rapport de moissonnage / historique 

 

Calcul des indicateurs « en temps réel » 

 

Supervision des fluctuations de contenu entre 

les catalogues 

 

Recherche des doublons/similarités/différences 

entre les catalogues 



Merci de votre attention 

FOSS4G – Marne-la-Vallée - 09-05-016 

Etienne Taffoureau – BRGM 

François-Xavier Prunayre - Titellus 



Technical overview 

Messaging - ActiveMQ - JMS 

Camel tasks 
Can run in a webapp or as CLI 

Camel harvesters 
Can run in a webapp or as CLI Solr index 

- data 

- dashboard 

Report 

module 

Banana 
(AngularJS app) 

Main app 
(AngularJS app) 
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