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Mise au point d'un langage XML pour les données marines :  
Groupe d'étude CIEM-COI sur le développement  

de systèmes d'échange de données marines utilisant le langage XML (SGXML), 
(coprésidents : A. Isenor et R. Gelfeld) 

1. Mandat 

Le mandat du SGXML pour la période 2002-2003 comprend les points suivants :  

1. Mener à bien et évaluer un travail intersession sur le dictionnaire de paramètres du 
SGXML, y compris sur la population du dictionnaire en vue d'une distribution par le 
biais d'une structure XML définie, et débattre de ce travail.  

Il faut achever la distribution XML des dictionnaires de paramètres sur le Web et il est 
nécessaire d'évaluer l'utilité des mises en correspondance croisées des dictionnaires de 
paramètres. Il faut également déterminer si la structure XML est applicable à d'autres 
dictionnaires.  

2. Evaluer le travail intersession sur la structure de données ponctuelles et en débattre. 
Evaluer l'utilité d'appliquer l'approche générale par "briques" de Keeley à divers types 
de données ponctuelles.  

Il est nécessaire d'évaluer de manière critique la structure de données ponctuelles 
généralisée du point de vue des centres de données internationaux, de même que 
l'applicabilité de la théorie des briques de Keeley.  

3. Rendre compte des recherches sur les autres normes qui existent (par exemple celles 
employées par les géographes dans Open GIS Consortium, la taxinomie, les normes 
ISO, les normes de métadonnées (MEDI, GFDC, EDMED, etc.)) et exploiter ce qui a 
déjà été fait.  

Le problème des métadonnées est commun à de nombreuses organisations, qui 
consacrent de considérables efforts à cette question. Il est nécessaire d'évaluer l'utilité 
de ces efforts s'agissant de la transmission de données océanographiques.  

4. Evaluer le travail intersession sur les métadonnées et en débattre. Evaluer l'utilité des 
liens avec d'autres normes de métadonnées et sur les répercussions qu'aurait la 
généralisation d'un modèle de métadonnées sur les modèles existants.  

Il est nécessaire d'évaluer la progression de la généralisation du modèle de 
métadonnées et d'envisager le modèle généralisé dans le contexte des modèles existants.  
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2. Présentation succincte des points fondamentaux de la dernière session  

La première réunion du SGXML a donné lieu à un plan ayant pour objet de guider une étude 
visant à déterminer comment exploiter au mieux la technologie XML dans le contexte 
océanographique. Du point de vue de la COI et de l'IODE, l'enjeu est de concevoir un cadre pour 
une structure XML susceptible d'être utilisée par les centres de données, l'idée étant qu'une structure 
acceptable par l'ensemble des utilisateurs résoudra de nombreux problèmes.  

Un cycle de présentations brèves a servi à illustrer le travail mené sur le XML dans les 
diverses organisations représentées et, surtout, à engager une série de débats. Les principales 
conditions pour un système d'échange en XML sont la mise au point d'une définition de type de 
document (DTD) et d'une syntaxe normalisée pour le contenu commun (tableaux de codes).  
Celles-ci devraient permettre d'échanger des données dont on connaît précisément la teneur. Il est 
fondamental de construire un modèle de données commun pour réaliser des systèmes en XML. Il 
importe à ce sujet de se pencher sur des questions telles que les divers rapports entre les données 
(internes et externes), leur normalisation, la mise au point d'un dictionnaire commun, les tableaux 
de codes communs et la description d'un modèle de données général. Il serait alors possible de 
transposer cette description sur une syntaxe XML et de créer ainsi un langage XML applicable aux 
données marines.  

Il a été pris note de l'importance de certains aspects, tels que la définition des balises. En tout 
cas, avec l'approche de système de données distribué, il est important d'avoir un dictionnaire de 
données commun. Quand un système de ce type envoie une requête de données (par exemple à 
l'aide de la fonction de requête de paramètres spatiotemporels) et recueille en une opération des 
données provenant de différentes bases de données, avant de les mettre bout à bout, on obtient, en 
l'état actuel des choses, de nombreux noms différents pour un même paramètre. Le Groupe estime 
qu'au contraire tous les dictionnaires doivent être considérés comme équivalents et qu'il est 
nécessaire d'avoir un système de mise en correspondance des différents dictionnaires.  

Un des éléments essentiels dans la construction d'un modèle de données général est qu'il 
repose sur une structure commune. Le Groupe envisage d'inviter les parties intéressées à mettre au 
point un modèle de données commun exploitable pour l'ensemble du domaine d'application (soit les 
données marines en général). La Russie aura un rôle de chef de file en cette matière au plan national 
s'agissant de créer un modèle de données général qui soit la base d'une DTD pour le domaine le plus 
vaste possible.  

La COI a déposé le nom de domaine marinexml.net, qu'elle destine à devenir un site portail de 
débat pour les utilisateurs du langage XML pour les données marines.  

3. Principales activités proposées par la dernière session  

Dictionnaires de paramètres  

Activité 1 : D. Collins fournira les définitions des éléments et des balises nécessaires.  
Activité 2 :  Transposition d'un total de 11 dictionnaires internes dans la structure XML 

définie dans ce document. Les mises en correspondance seront réalisées par : 
K. Manni, R. Gelfeld, A. Isenor, N. Mikhailov, G. Reed, F. Nast, J. Szaron, 
P. Alenius, R. Lowry, J. Gagnon et T. Carval.  

Activité 3 : E. Vanden Berghe élaborera une DTD pour la structure qui a été définie.  
Activité 4 :  P. Alenius réalisera un schéma pour la structure définie.  

http://marinexml.net/
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Etude et réflexion sur les données ponctuelles  

Activité 5 :  A. Isenor étudiera le moyen d'appliquer le modèle des briques de Keeley aux 
données ponctuelles à titre d'expérience.  

Activité 6 :  E. Vanden Berghe apportera des éléments biologiques et taxinomiques aux 
briques de Keeley, ce qui conduira probablement à remanier complètement les 
briques taxinomiques.  

Activité 7 :  L'ébauche de définition de donnée ponctuelle devra être commentée par d'autres 
membres du groupe. Prière d'envoyer toute remarque à A. Isenor, qui rédigera 
une deuxième version de la structure de données ponctuelles au plus tard en 
juillet. P. Alenius, F. Nast, T. Carval, K. Manni, E. Vanden Berghe, et R. Lowry 
seront chargés de la passer en revue. Lors de la prochaine réunion, les 
participants débattront de la manière de continuer à développer la structure de 
données ponctuelles.  

Etude et réflexion sur les métadonnées  

Activité 8 :  N. Mikhailov tâchera de construire un modèle de métadonnées général 
comprenant la définition de EDMED, MEDI, CSR, etc. Il examinera le travail 
du GETADE avec EDMED/ROSCOP et les différentes versions des 
descriptions. On espère disposer l'an prochain de matériaux tangibles sur 
lesquels travailler. Les CSR ne sont qu'une visualisation des métadonnées.  

Activité 9 :  Ont été chargés de passer en revue ce modèle de métadonnées général 
P. Alenius, R. Gelfeld et D. Collins.  

Activité 10 : Le Groupe tâchera de pratiquer une mise en correspondance des données du 
MEDI, d'EDMED et des CSR et de mettre au point une description pour les 
dictionnaires. Les éléments de métadonnées pour le MEDI sont bien établis. 
Une fois les correspondances établies, il faudra mettre au point de nouvelles 
balises pour les champs qui ne peuvent être mis en correspondance. Les 
résultats des opérations de mise en correspondance seront remis à A. Isenor, 
qui les intégrera dans le modèle de briques de Keeley et dans la structure de 
données ponctuelles.  

Activité 11 : Ont été chargés de passer en revue la mise en correspondance : H. Dooley, 
A. Isenor, F. Nast, P. Alenius, et D. Collins. Cet examen devra être achevé en 
juillet. A. Isenor l'intégrera alors dans la structure de données ponctuelles au 
plus tard en septembre.  

Divers  

Activité 12 :  G. Reed mettra en place un site pour le SGXML à vocation de communication, 
qui sera rattaché au portail consacré au langage XML pour les données 
marines.  

Le rapport de la session est consultable sur le site marinexml.net. 

4. Proposition de plan de travail, de calendrier et de budget  

Les activités mentionnés ci-dessus devraient être achevées dans le courant de la période 
intersession 2002-2003. En général, ce seront les institutions auxquelles appartiennent les membres 
du Groupe qui prendront en charge tous leurs frais, mais il est nécessaire de disposer d'une 
enveloppe pour aider certains participants à assister aux réunions professionnelles et aux sessions. 
La prochaine session du Groupe est prévue pour mai-juin 2003.  

http://marinexml.net/
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Les crédits demandés pour 2003-2005 sont de 15.000 dollars. 

5. Source de financement  

Les crédits seront imputés sur les fonds extrabudgétaires de l'IODE. 

6. Actions demandées au Comité  

Il est demandé au Comité : 

• d'adopter le rapport de la première session du Groupe d'étude CIEM-COI sur le 
développement de systèmes d'échange de données marines utilisant le langage XML 
(SGXML) et  

• d'approuver le financement demandé au titre des activités, soit 15 000 dollars des Etats-
Unis pour la période 2003-2005. 


