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Plan de la présentation

 la démarche suivie
 le plan du document 

 Les parties achevées 
 Le reste à rédiger

 les travaux envisagés d'ici novembre
 Conclusion
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La démarche suivie 1/2
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La démarche suivie 2/2

 Rencontres avec des acteurs
 DDE62 et DGALN/BCSI

 Recueil de dictionnaires de données
 Disponibles sur I² et sur Internet
 Issus de SIG opérationnels
 Par examen des sites Cartélie

 Définition du catalogue de données
 Modélisation des données
 Rédaction des spécifications
 Diaporama du rapport de présentation

9 hxj 
rapporteur

12 hxj 
secrétariat 
COVADIS
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le plan du document 

Reste à rédiger
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les travaux envisagés d'ici 
novembre

 Compléments partie C
 Contacts avec la DIV (notamment classe ZFU)
 Levé d'interrogations subsidiaires (sur-lignées en 

jaune dans le texte)
 Rédaction de la section C4 (qualité) notamment sur 

l'administration et la maintenance des données
 Rédaction de compléments juridiques

 Rédaction partie D
 Recueil de commentaires des services

 Quelle méthode ? (consultation formelle sous timbre 
COVADIS)

 Qui contacter ? (services identifiés grâce à Cartelie)
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Conclusion
 Ressenti qualitatif

 Évolution du périmètre d'analyse = 
 Formalisation de la question posée au rapporteur
 Distinction entre attributs du standard et données métier

 Importance de l'analyse de l'existant = 
 Examen attentif et au plus tôt des réalisations locales opérationnelles 

(Cartelie) 
 Identifications des pratiques et des besoins

 Mobilisation des « connaissants »
 Complétude
 Critique des options retenues (notamment profondeur sémantique)

 comment présenter ce type de dossier à 
l'avenir ?
 Appropriation de la méthode d'analyse par le 

rapporteur
 Plan AQ/CQ pour mettre en confiance la COVADIS


