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(de l'UNESCO) 

Dix-septième session du Comité de la COI sur l'échange international des données  
et de l'information océanographiques (IODE) 
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Rapports sur les activités des groupes d'experts de l'IODE : 
GROUPE D'EXPERTS DE L'IODE SUR LA GESTION DE L'INFORMATION MARINE 

(GEMIM) 
(M. Murari Tapaswi, Président du GEMIM) 

1. Importantes activités menées au cours de la période intersession 

Le GEMIM avait tenu sa sixième session en juin 1999 (c'est-à-dire avant la seizième session 
de l'IODE). C'est donc après une intersession de plus de trois ans qu'il a organisé sa septième 
session les 23 et 25 octobre 2002 au Siège de l'UNESCO, à Paris. Le travail mené au cours de cette 
période intersession a fait l'objet d'un rendu compte (pour la première année) à la seizième session 
du Comité de la COI sur l'IODE (IODE-XVI). Entre-temps, le GEMIM a mené à bien d'autres 
activités. 

1.1 Produits et services  

1. Ecriture d'un logiciel de système dynamique de gestion des contenus - BeeBox -, qui a été mis 
à l'essai pour les sites portails de la COI. 

2. Réintroduction des produits d'information marine à l'aide du système dynamique de gestion 
des contenus BeeBox. Le produit comprend : 

(a) OceanPortal (Portail océan) : Répertoire d'aide à la recherche de sites d'information 
marine destiné aux scientifiques et administrateurs de la sphère marine. Il s'agit d'un 
nouveau produit, dont il n'a pas été fait mention dans le précédent rapport.  

(b) OceanTeacher : Site Web ayant vocation à fournir formation et outils de travail aux 
gestionnaires des données et de l'information océanographiques dans l'optique de leur 
perfectionnement professionnel continu. Ces outils sont utilisés et testés lors des cours 
de formation de l'IODE. Il s'agit d'un nouveau produit, dont il n'a pas été fait mention 
dans le précédent rapport. 

(c) OceanExpert : Lieu de contact pour les scientifiques et les responsables politiques de 
divers domaines de compétences en rapport avec la recherche sur le milieu marin et 
l'eau douce et leur gestion. Ce produit reprend sous un nouveau nom et avec de 
nombreuses améliorations le Répertoire mondial des spécialistes des sciences de la mer 
(et des eaux douces) (GLODIR). 
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1.2 Renforcement des capacités  

3. Préparation de ressources de formation en gestion de l'information marine (en particulier pour 
le réseau ODINAFRICA). Il s'agissait notamment de : 

(a) déterminer les besoins en matériel technique pour la gestion de l'information marine 
dans le réseau ODINAFRICA, 

(b) opter pour un logiciel de système intégré de gestion de bibliothèque (ILMS) prêt à 
l'emploi : Inmagic. 

1.3 Collaboration avec les spécialistes de la gestion de données 

4. Le GEMIM a également pu collaborer avec des professionnels travaillant dans le domaine des 
données en apportant un soutien dans certains domaines comme les références bibliographiques 
dans le catalogue du MEDI, en dressant une liste des centres de données de l'IODE qui ont 
rassemblé des données sur la pollution, etc. Certains des professionnels de la gestion de 
l'information marine ont amélioré l'accès aux jeux de données qui sont disponibles dans les 
différents centres de données en les cataloguant et en établissant des liens pertinents.  

1.4 Mise en réseau et questions diverses 

5.  Grâce aux efforts continus du GEMIM : 

(a) le personnel de gestion de l'information marine des Etats membres d'ODINAFRICA a 
reçu une formation (générale et sur le maniement des logiciels) à l'occasion des deux 
premiers cours de formation planifiés pour octobre 2001 et mars 2002, 

(b) une autre formation destinée aux professionnels de la gestion de l'information marine a 
été organisée en octobre 2002 à l'intention des membres d'ODINCARSA, 

(c) on a eu recours à un vocabulaire normalisé (Thésaurus ASFA) pour les mots clés 
employés comme descripteurs pour des articles publiés dans quelques périodiques 
d'océanographie parmi les plus importants, 

(d) on a donné la possibilité à des professionnels de la gestion de l'information marine de 
pays en développement de participer à des conférences professionnelles, 

(e) on a étoffé la bibliothèque électronique avec de nouveaux documents publiés par la 
COI. 

2. Activités importantes proposées lors de la dernière session (GEMIM-VII) 

La septième session du GEMIM a formulé deux recommandations intégrant 32 activités dans 
le plan d'action pour la période intersession. Quelques-uns des éléments importants de ces activités 
sont présentés ci-après : 

2.1 Produits et services  

1. Améliorer l'utilité d'OceanTeacher en y introduisant des instruments et des produits 
d'information et des lignes directrices en matière de gestion de l'information marine. 
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2. Fournir un plan de catégorisation de l'information marine pour OceanExpert et les produits 
connexes. 

3. Procéder nouvellement à une définition, catégorisation et description des contenus 
d'OceanPortal, engager un professionnel pour supprimer les contenus sans rapport avec le site et en 
ajouter de nouveaux. 

2.2 Développement du travail en réseau 

4. Désigner un coordonnateur chargé de suivre l'état d'avancement des travaux et les activités en 
matière de gestion de l'information marine pour le réseau ODINAFRICA. 

5. Trouver des centres et des professionnels de la gestion de l'information marine dans les 
régions de l'IOCINDIO et du WESTPAC en vue d'éventuelles activités en réseau. 

2.3 Travail en coopération  

6. Coopérer avec les milieux spécialisés dans l'information marine (associations 
professionnelles) pour : 

(a) recueillir de l'information sur les possibilités de formation ouvertes aux stagiaires 
(domaines de spécialisation, financement, etc.) dans l'optique de la formation continue 
des professionnels de la gestion de l'information marine dans les pays en 
développement, 

(b) réviser les catégories thématiques et développer le champ d'activité du Portail océan 
(OceanPortal) dans les domaines liés à la gestion de l'information marine, 

(c) utiliser les normes des bibliothèques distribuées (par exemple le protocole Z39.50), 

(d) aider les participants venant de pays en développement à assister aux conférences. 

7. Coopérer avec les utilisateurs de données dans le cadre de l'IODE pour : 

(a) améliorer l'accès aux jeux de données en fournissant des liens vers des bases de données 
à caractère informationnel, 

(b) fournir de l'information à la communauté de l'IODE sur les aspects l'intéressant, 

(c) apporter une expertise au consortium sur le langage XML, et 

(d) s'attacher à faire participer davantage les professionnels de la gestion de l'information 
marine aux sessions de l'IODE en nommant des personnes compétentes en la matière à 
des postes de coordonnateurs nationaux ayant un mandat analogue, dans leur spécialité, 
à celui des coordonnateurs nationaux chargés des données. 

2.4 Evaluation  

8. Examiner les progrès technologiques susceptibles d'être exploités dans la gestion de 
l'information marine. 
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3. Crédits nécessaires  

Si la plupart des activités sont assumées bénévolement par le petit groupe que constituent les 
membres du GEMIM, on a affecté un budget de 50.000,00 dollars des Etats-Unis à certaines autres, 
comme la rédaction des contrats de travail, le soutien apporté aux participants venant de pays en 
développement pour leur permettre d'assister aux réunions professionnelles et l'organisation de la 
prochaine session du GEMIM.  

Actions demandées au Comité 

Le Comité est invité à : 

• adopter le rapport de la dix-septième session du GEMIM, avec les recommandations 
qui y figurent, et à 

• apporter une modeste contribution financière pour les activités en question, soit 
40.000 dollars des Etats-Unis pour l'exercice 2003-2004. 
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ANNEXE  

RECOMMANDATIONS de la septième session du GEMIM (GEMIM-VII) 

Recommandation MIM-VII.1 : NOMINATION DE COORDONNATEURS NATIONAUX DE 
L'IODE 

Recommandation MIM-VII.2 : PLAN D'ACTION DU GROUPE POUR 2003-2004  

Recommandation MIM-VII.1 

NOMINATION DE COORDONNATEURS NATIONAUX DE L'IODE 

Le Groupe d'experts de l'IODE sur la gestion de l'information marine, 

Prenant note de l'expertise des professionnels de la gestion de l'information et des données de 
l'IODE, 

Soulignant la nécessité de disposer de services et de produits de données et d'information intégrés 
pour répondre aux besoins complexes du milieu de l'océanologie, 

Prenant note avec inquiétude du manque de représentation des experts de la gestion de 
l'information marine aux sessions du Comité de la COI sur l'IODE, 

Recommande de nommer des coordonnateurs nationaux de l'IODE chargés de la gestion de 
l'information et des coordonnateurs nationaux de l'IODE chargés de la gestion des données à la 
place des actuels coordonnateurs nationaux de l'IODE ; 

Appelle les Etats membres à veiller à la participation de ces deux catégories de coordonnateurs 
nationaux de l'IODE aux sessions du Comité de la COI sur l'IODE. 

Recommandation MIM-VII.2 

PLAN D'ACTION DU GROUPE POUR 2003-2004 

Le Groupe d'experts de l'IODE sur la gestion de l'information marine, 

Après examen de ses activités, menées à terme et en cours, 

Conscient des contraintes en matière de ressources (humaines et financières) qui pèsent 
actuellement sur le fonctionnement de la COI et de son Comité sur l'IODE, 

Soulignant l'importance de la gestion de l'information marine, activité fondamentale de l'IODE 
s'agissant d'améliorer l'accès à l'information marine, 

Adopte un plan d'action pour la période intersession 2003-2004, tel qu'il figure dans l'Annexe à la 
présente recommandation. 
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Annexe à la Recommandation MIM-VII.2 

PLAN D'ACTION DU GEMIM POUR 2003-2004 

Activité 

Point  
de 

l'ordre 
du jour 

ACTIVITE Date 
d'échéance Coût Responsabilité 

1 3 GEMIM-VI. Activité 1 : Répertoire du 
centre d'échange d'information sur les 
possibilités de formation :  

   

  - Consulter l'IAMSLIC et l'EURASLIC 
quant au mandat des hôtes.  

Déc. 2002  J. Beattie 

  - Ouvrir une "base de données" en ligne sur 
le site Web de l'IAMSLIC (et/ou sur celui 
de l'EURASLIC) où les candidats 
puissent postuler. Les hôtes devraient 
aussi étudier les possibilités de parrainer 
des stagiaires par le biais de bailleurs de 
fonds nationaux et internationaux.  

Dès que 
possible 

 J. Beattie 

2 3 GEMIM-VI. Action 2 : Catalogue des 
publications en ligne de la COI : 

Numérisation rétrospective des documents de 
la COI. 

Cont. à fixer COI 

3 3 GEMIM-VI. Activité 3 : Inviter les 
éditeurs à demander aux auteurs de 
définir des mots-clés à partir du 
Thésaurus de l'ASFIS : 

   

  - Contacter des éditeurs du domaine des 
sciences de la mer. Il est nécessaire 
d'indiquer comment accéder au Thésaurus 
ASFIS. 

Déc. 2002 - P. Simpson 

  - Contacter les institutions de recherche qui 
publient des périodiques sur les sciences 
de la mer. 

Mars 2003 - S. Goulala 

4 3 GEMIM-VI. Activité 4 : Suivi de la 
législation sur le droit d'auteur électronique 
en ce qui touche à la transmission de 
documents électroniques : 

   

  - Distribuer le rapport RoMEO au GEMIM 
et aux réseaux IAMSLIC, EURASLIC et 
ODIN. 

Mars 2003 - P. Simpson 

  - Achever le document qui doit être publié 
sur le site Web de l'IODE. 

Oct. 2003 - S. Goulala 
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Activité 

Point  
de 

l'ordre 
du jour 

ACTIVITE Date 
d'échéance Coût Responsabilité 

5 3 GEMIM-VI. Activité 5 : Réunion du 
CIPSRO et d'autres organismes des Nations 
Unies sur la coordination des activités de 
gestion de l'information marine : 
Envoi par le Secrétariat de l'IODE d'une 
lettre à des organismes des Nations Unies 
leur demandant des renseignements sur leurs 
activités de gestion de l'information marine. 

Janv. 2003  Secrétariat de 
l'IODE  

6 3 GEMIM-VI. Activité 6 : Mise au point d'un 
modèle COI de page Web pour les sites des 
Etats membres : 
Les centres de données et d'information 
faisant partie du réseau de l'IODE feront 
figurer son emblème sur leur page d'accueil. 

Mars 2003  Centres 
nationaux de 
l'IODE 

7 3 GEMIM-VI. Activité 9 : Soutien aux 
participants aux conférences de l'IAMSLIC 
et de l'EURASLIC : 
Reconduction de l'enveloppe allouée par la 
COI/IODE. 

En cours 10.000 
dollars 
par an 

COI  

8 3 GEMIM-VI. Activité 12 : Logiciel de prêt 
interbibliothèques : 
Recommander l'usage du logiciel libre 
Prospero, au lieu d'Ariel. 

Nov. 2002  P. Simpson 

9 3 GEMIM-VI. Activité 13 : Document sur les 
besoins matériels et logiciels pour les 
bibliothèques et centres d'information 
marine : 
Transmettre le document aux membres du 
GEMIM. Après révision, le document pourra 
éventuellement être intégré dans 
OceanTeacher. 

Mars 2003  M. Tapaswi 

10 3 GEMIM-VI. Activité 14 : Description 
détaillée du module de système intégré de 
gestion de bibliothèque (ILMS) : 

Transmettre le document aux membres du 
GEMIM. Après révision, le document pourra 
éventuellement être intégré dans 
OceanTeacher. 

Mars 2003  P. Simpson 

11 3 GEMIM-VI. Activité 17 : Envoyer les 
recommandations sur le MEDI à l'AODC : 
Le Groupe directeur du MEDI doit veiller à 
ce que le MEDI puisse intégrer des 
références bibliographiques. 

Dès que 
possible  

 P. Simpson à 
G. Reed 
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Activité 

Point  
de 

l'ordre 
du jour 

ACTIVITE Date 
d'échéance Coût Responsabilité 

12 3 GEMIM-VI. Activité 22 : Elaboration de 
matériels de promotion, promotion 
d'OceanExpert : 
Présentation d'un exposé à l'occasion des 
conférences sur les sciences de la mer ou 
organisation d'une exposition. Possibilité 
éventuelle de s'associer à d'autres parties 
prenantes pour une exposition commune. 

A déterminer 
selon les 
besoins  

Frais de 
voyage 

A déterminer 
selon les 
besoins  

13 3 GEMIM-VI. Activité 23 : Définition et 
description détaillée des modules de 
formation en gestion de l'information 
marine : 

    

  - Procéder à un examen d'OceanTeacher et 
en rendre compte au Groupe directeur 
d'OceanTeacher. 

Déc. 2002  P. Simpson 

 

  - Faire parvenir les définitions des modules 
aux membres du GEMIM.  

Avril 2003  Membres 

14 3 GEMIM-VI. Activité 25 : Développement du 
site Web consacré à la gestion de 
l'information marine : 

    

  - Développer la section du GEMIM en y 
ajoutant des liens vers des produits et 
services et vers des projets élaborés par le 
GEMIM ou avec son concours. 

Janv. 2003  Président et 
membres  

  - Prendre contact avec le Président et les 
administrateurs de l'IAMSLIC pour 
examiner conjointement OceanPortal.  

Déc. 2002  COI 

  - Recommander des catégories pour 
OceanPortal (voir également l'activité 17 
à ce sujet). 

Janv. 2003  M. Goovaerts 
et membres 

15 4.1 Contenu détaillé du module de gestion de 
l'information marine 
d'OceanTeacher/Coordonnateur du suivi 
ODINAFRICA :  

   

  - Voir Activité 13.    

  - Version préliminaire de la description de 
poste de coordonnateur du suivi des 
activités de gestion de l'information 
marine dans ODINAFRICA. 

Déc. 2002  J. Beattie 
(L. Pikula) 
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Activité 

Point  
de 

l'ordre 
du jour 

ACTIVITE Date 
d'échéance Coût Responsabilité 

  - Consulter l'IAMSLIC au sujet de 
l'éventuel engagement d'un coordonnateur 
du suivi des activités d'information 
marine dans ODINAFRICA.  

Janv. 2003  J. Beattie 
(L. Pikula) 

16 4.2 Logiciel de système de gestion de 
bibliothèque intégrée : "enquête 
utilisateurs" auprès des bibliothécaires 
d'ODINAFRICA pour évaluer leur 
expérience d'utilisation d'Inmagic. 

Prochain cours 
de formation 
2003 

- M. Tapaswi 
(L. Pikula) 

17 4.3 Passerelle de la COI vers les ressources 
électroniques d'information sur les 
océans : 

 10.000 
dollars 

 

  OceanPortal : (i) en définir le champ 
d'application ; (ii) redéfinir les catégories ; 
(iii) recatégoriser le contenu et reformuler les 
descriptions ; (iv) supprimer le contenu non 
pertinent ; (v) ajouter de nouveaux contenus. 

(i) et (ii) janv. 
2003  
(iii) juin 2003  
(iv) juil. 2003 
(v) juin 2003 

 (i), (ii) et (iii) : 
M. Goovaerts  

(iv) et (v) : 
Contractant 

18 4.4 OceanExpert :    

  - Examiner et évaluer le nouveau système. Fév. 2003  - S. Davies et 
membres 

  - En coopération avec l'IAMSLIC et 
l'EURASLIC, promouvoir OceanExpert. 

Cont.    

  - En coopération avec l'IAMSLIC et 
l'EURASLIC, recruter des rédacteurs. 

Mars 2003 - S. Davies 

19 5 ODINCARSA : 
Chercher des bailleurs de fonds possibles 
pour ODINCARSA (travail en réseau dans le 
domaine de la gestion de l'information).  

 

Août 2003 

 J. Beattie 

20 5 ODIN - Autres régions :    

  - Enquête sur les bibliothèques et centres 
d'information marine dans les régions de 
l'IOCINDIO, du WESTPAC et du 
Pacifique Sud. 

Sept. 2003 - COI/S. Davies 

  - Envisager avec le Groupe du MAMA la 
possibilité d'intégrer un programme de 
gestion de l'information plus approfondi 
qui insiste sur la mise en commun des 
ressources. 

Déc. 2002 - S. Goulala 
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Activité 

Point  
de 

l'ordre 
du jour 

ACTIVITE Date 
d'échéance Coût Responsabilité 

21 6.1 IODE-XVI - par. 221 (sur la pollution 
marine) : 
Documenter l'expérience de la sphère de 
l'IODE en matière de gestion et d'archivage 
des données sur la pollution et accroître la 
visibilité de cette expérience en son sein. 
L'information recueillie devra être tenue à 
jour sur le site Web de l'IODE : achever le 
document et y ajouter les résultats de la 
recherche pour le GCMD. 

Fév. 2003  M. Tapaswi et 
membres  

22  IODE-XVI - par. 278 : 
Le Comité a chargé le Groupe d'experts de 
l'IODE sur les aspects techniques de 
l'échange de données et le Groupe d'experts 
de l'IODE sur la gestion de l'information 
marine de dresser un inventaire détaillé : 
(i) des données et produits d'information et 
(ii) des logiciels de gestion des données et de 
l'information et instruments apparentés. Le 
Comité a en outre décidé que ces inventaires 
devraient être diffusés par le biais du site 
Web de l'IODE et intégrés dans le Dossier 
d'information de l'IODE : transmettre la liste 
(des logiciels) aux membres de l'IAMSLIC 
(par l'entremise des administrateurs de 
l'IAMSLIC) à titre d'appel à contributions. 
Cette liste sera intégrée dans le module de 
gestion de l'information marine 
d'OceanTeacher et du Dossier d'information. 

Janv. 2003  P. Simpson ; 
J. Beattie 

23 6.3 Coopération avec l'ASFA : 
Consulter les partenaires de l'ASFA et 
préparer une proposition sur "l'acquisition de 
références sur des jeux de données à inclure 
dans l'ASFA (probablement) grâce à une 
méthodologie automatisée", qui sera 
examinée lors de la réunion du Conseil 
consultatif de l'ASFA en 2003. 

Nov. 2002  J. Beattie 

24 6.4 Coopération avec les programmes 
scientifiques : 
Prendre des mesures pour garantir que les 
documents des projets seront archivés de 
manière définitive par un centre 
d'information ou une bibliothèque destinés à 
cette tâche et qui s'engagent à servir de fonds 
d'archives permanent. 

Cont.  IODE/ 
programmes 
scientifiques  
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Activité 

Point  
de 

l'ordre 
du jour 

ACTIVITE Date 
d'échéance Coût Responsabilité 

25 7 Catégorisation dans le domaine de la 
gestion de l'information marine :  
Le Groupe a convenu d'approfondir le projet 
via courrier électronique et de l'achever en 
décembre 2002. 

Déc. 2002  Groupe  

26 8.1 Accès aux périodiques électroniques : 
Les coordonnateurs d'ODINAFRICA et 
d'ODINCARSA doivent prendre contact avec 
des éditeurs pour arrêter les modalités 
d'obtention de publications périodiques 
électroniques. 

Cont.  M. Goovaerts 

27 8.2 Dépôts de publications électroniques : 
Service de recherche croisée pour les 
sciences de la mer : 
Mettre en place un moteur de recherche qui 
puise dans les archives des bibliothèques 
spécialisées dans le domaine marin. 

Cont.  IAMSLIC/ 
P. Simpson 

28 8.3 Z39.50 et bibliothèques distribuées :    

  - Déterminer les ressources nécessaires 
pour mettre au point sur mesure un 
logiciel médiateur Z39.50 pour les bases 
de données des catalogues de 
bibliothèques non conformes au protocole 
Z39.50. Les pays en développement en 
particulier pourraient y trouver un intérêt. 

Juil. 2003 - COI 

  - Promouvoir énergiquement le projet de 
Z39.50 de l'IAMSLIC, qui est un 
excellent exemple de travail en réseau et 
de mise en commun de ressources au 
profit de la sphère océanologique. 

Cont. - Membres  

29 8.4 Web/réseaux sémantiques :  
Examiner s'il est possible de trouver un 
collègue de la bibliothèque de la NOAA à 
même de suivre l'évolution de l'initiative de 
Web sémantique du W3C. 

Déc. 2003  J. Beattie/ 
M. Goovaerts 

30 8.5 Archivage numérique vidéo : 

Insérer dans OceanTeacher un chapitre sur la 
mise en place de bibliothèques d'images 
numériques. 

Avril 2003  J. Beattie 
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Activité 

Point  
de 

l'ordre 
du jour 

ACTIVITE Date 
d'échéance Coût Responsabilité 

31 8.6 Systèmes dynamiques de gestion des 
contenus : BeeBox : 
Ajouter BeeBox sur la liste des logiciels 
d'OceanTeacher (gestion de l'information 
marine).  

Janv. 2003  COI 

32 11 Huitième session du GEMIM (GEMIM-VIII) 2004 20.000 COI 

  BUDGET 2003-2004  40.000  
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