
Procédure d’import de fiches de métadonnées dans le
catalogue du Parc National des Écrins



Suite à la création des fiches de métadonnées au format XML, il est possible de cataloguer
les fiches. La procédure décrite ci-dessous, précise la démarche d’importation des fiches dans le
catalogue  du  Parc  National  des  Écrins,  basé  sur  l’outil  GeoNetwork  3.11.0  SNAPSHOT.  Cette
démarche fonctionne également pour tout autre catalogue basé sur l’outil GeoNetwork.

           INTERFACE ET CONNEXION  

L’interface du catalogue se présente de la manière suivante :

Il est possible de parcourir directement les fiches existantes par thème INSPIRE. Il existe au total  34
thèmes INSPIRE . 

• Adresses
• Altitude
• Bâtiments
• Caractéristiques géographiques 

météorologiques
• Caractéristiques géographiques 

océanographiques
• Conditions atmosphériques
• Dénominations géographiques
• Géologie
• Habitats et biotopes
• Hydrographie
• Installations agricoles et aquacoles
• Installations de suivi environnemental

• Lieux de production et sites industriels

• Occupation des terres
• Ortho-imagerie
• Parcelles cadastrales
• Ressources minérales
• Référentiels de coordonnées
• Régions biogéographiques
• Régions maritimes
• Répartition  de  la  population  —

démographie
• Répartition des espèces
• Réseaux de transport
• Santé et sécurité des personnes
• Services  d'utilité  publique  et  services

publics



• Sites protégés
• Sols
• Sources d'énergie
• Systèmes de maillage géographique
• Unités administratives
• Unités statistiques

• Usage des sols
• Zones  de  gestion,  de  restriction  ou  de

réglementation et unités de déclaration

• Zones à risque naturel

2 types de ressources sont proposés au sein du catalogue : Jeu de données et Catalogue d’attributs.

 La création d’une fiche nécessite tout d’abord l’identification du créateur à l’interface. Ce dernier
doit disposer d’un compte ‘EDITOR’ (à minima) pour avoir accès à la contribution au catalogue.

Une fois identifié, le contributeur a accès au menu déroulant ‘Contribuer’. Ce dernier ouvre l’accès à
la création de fiche, à l’importation de fiche, à la gestion des annuaires ainsi qu’à l’édition en série.
L’interface dispose d’un système de création de fiche, disponible dans ‘Ajouter une fiche’, basé sur la
complétion de champs.

           IMPORTATION  

Une fiche créée sous le  format  XML peut  être importée sur  le  catalogue grâce au  sous menu
‘Importer des fiches’.



Au sein  de  ce  sous  menu,  plusieurs  choix  d’importation s’offrent  au  contributeur.  Il  est
possible  de  charger  un  fichier  à  partir  d’une  URL,  de  copier/coller  une  ficher,  d’importer  un
ensemble de fichiers d’un dossier sur le serveur et de télécharger un fichier à partir de l’ordinateur
grâce à une boite de dépôt. Cette dernière option est l’option à utiliser pour l’importation de fiches
XML déjà créées.

La première étape correspond au dépôt du fichier dans l’encadré prévu à cet effet. Le dépôt
peut se faire par sélection en cliquant directement sur le bouton vert ou par glissement du fichier



dans l’encadré. Le fichier est correctement importé lorsque la boîte de dépôt affiche le nom du
fichier de cette manière : 

D’autre  part,  l’importation  nécessite  la  complétion  de  quelques  informations  sur  la
ressource.  La première correspond au type définissant le fichier à importer.  Le menu déroulant
contient ainsi plusieurs choix : fiche modèle,  annuaire, gabarit pour un élément d’annuaire ou fiche.
Cette dernière proposition est le choix à utiliser lors de l’importation des fiches au format XML
issues du script R.

La  seconde caractéristique à remplir  concerne l’action sur  l’identifiant de la  fiche.  Il  est
possible  de  n’appliquer  aucune  action  sur  l’identifiant,  d’écraser  les  métadonnées  de  même
identifiant ou de générer un nouvel identifiant pour les métadonnées insérées.

Si la fiche importée dispose déjà d’un identifiant et si celui-ci est unique alors aucune action sur
l’identifiant de la fiche n’est nécessaire. 

Si la fiche ne possède pas d’identifiant, il est nécessaire de générer un nouvel identifiant.



Enfin, si  la fiche correspond à la mise à jour de métadonnées, alors il  est possible d’écraser les
métadonnées possédant les mêmes identifiants.

Dans le cas où la fiche nécessite une conversion XSLT, le formulaire dispose d’un menu dans
lequel plusieurs choix de conversion sont possibles. Il est ainsi possible de convertir une fiche vers
une autre norme ISO par exemple.

Enfin, l’affectation au groupe se faisant de manière automatique, le dernier menu déroulant
‘Affecter à ce groupe’ n’est pas à modifier. ‘PNE’ est le choix par défaut.



L’importation  se  fait  par  la  suite  avec  le  bouton  ‘Importer’.  La  fiche  s’ouvre  alors  dans
l’interface et son contenu peut être modifié. Cette dernière doit ensuite être enregistrée dans le but
de valider son importation. 

           ENREGISTREMENT DANS LE CATALOGUE ET MODIFICATIONS  

Suite à l’enregistrement, la fiche nouvellement importée apparaît dans le catalogue du Parc National
des Écrins.



           CAS D’UNE FICHE DANS UNE AUTRE LANGUE  

L’import  d’une  fiche  dans  une  autre  langue  peut  s’effectuer  de  la  même  manière  que
l’import d’une fiche en français. Néanmoins, la reconnaissance des mots-clés par l’interface ne peut
se faire qu’avec la langue adaptée. Ainsi, il est préférable de modifier la fiche avec l’interface dans la
même langue que celle-ci. Par exemple, une fiche en anglais doit être modifiée avec l’interface en
anglais.

           RELATION ENTRE FICHES  

L’outil GeoNetwork offre la possibilité d’établir des relations entre fiches. Une fiche peut ainsi
être apparentée à une autre sous la relation  Parent-Enfant. Cette fonction permet une meilleure
gestion des fiches présentes sur le catalogue en associant les fiches issues d’une même lignée.

Pour être apparentée, une fiche Enfant doit être associée dans l’onglet ‘Ressources Associées’. Il est
alors possible d’associer la fiche à un Parent, à un service, d’ajouter un lien vers une ressource en
ligne ou un autre lien, d’associer la fiche à une donnée source et d’associer la fiche à un catalogue
d’attributs.



Une fois la fiche associée, elle sera visible et mise en évidence dans la fiche  Parent. De la même
manière, la fiche  Parent sera visible et mise en évidence dans la fiche  Enfant.  Les fiches sœurs
seront également visibles sous le nom de ressource associée.


