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Ordre du jour 

> Retour sur la version 2.3.3
> Proposition d’évolutions et d’interface pour la version 

2.7
> Organisation et planning
> Retour d’expérience sur les concepts décrits par les 

métadonnées et sur leurs relations (parent-enfant, 
agrégations, liens données/services)

> Point sur l’état des lieux de l’implémentation des règles 
INSPIRE dans Géosource/GN
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Retour sur la version 2.3.3

> Version 2.3.3 sortie le 21/12/2010 :
• Rapprochement de la feuille de style vers Geonetwork
• Correction de bugs et évolutions mineures

> Version corrective 2.3.3-1 :
• Correction du schematron

> Liste des évolutions et des procédures de 
migration sur le wiki : 
http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/GeoSource
/Version23
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Enjeux pour la version 2.7

> Rapprochement avec Geonetwork 2.7 
(version en cours)

> Améliorer l’ergonomie dans son ensemble

> Poursuivre l’adoption des règles INSPIRE
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Rapprochement avec 
Geonetwork 2.7 (1/2)

> Améliorations de Géosource 2.3.x reportées dans GN (à l’exception 
des annuaires de contacts et de l’impression PDF)

> Dernières évolutions de Geonetwork :
• Amélioration du support INSPIRE

– Paramètre Language pour le CSW
– Interface de configuration du CSW
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• Amélioration de la modularité (eg. Profils enfichables)
• Moissonnage : possibilité d’afficher les métadonnées « valides »
• Module de statistique sur les recherches
• Module de gestion des logos
• Amélioration de la recherche et de l’indexation
• Simplification de la phase d’installation et de migration
• Possibilité d’ajouter un thésaurus dans l’interface d’administration

Rapprochement avec 
Geonetwork 2.7 (2/2)

> 6



Amélioration de l’ergonomie
> Principe : création d’un composant client du catalogue plus 

indépendant du composant serveur
> Avantages :

• Adaptation du module client
• Intégration dans des sites existants
• Repose sur un protocole bien défini
• Web 2.0 (Ajax, API JS)

> Approche technique validée dans le cadre du projet EMWIS 
avec la création d’une sandbox dédiée

> Deux voies :
• Amélioration du module de consultation
• Création du module d’édition

Module 
client

Module 
clientGeonetworkGeonetwork
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Amélioration de l’ergonomie

> Objectifs :

• Mettre en place une fiche de métadonnée plus simple sur le 
modèle du Géocatalogue

• Améliorer la pertinence des recherches (autocomplétion, ajout 
de critères et d’options de tris, liste de choix), possibilité de 
rechercher les fiches publiées
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Interface de recherche
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Interface de recherche

> Mécanisme d’autocomplétion sur le critère full text, les 
organismes et les mots-clés

> Ajout de critères (utilisateurs authentifiés) :
• Valide ou non
• Publique ou non
• Type de données : vecteur, raster, alphanumérique

> Ajout de tri :
• Le niveau d’échelle
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Interface de recherche

> Visualisation des emprises et mise en surbrillance au 
survol des résultats
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Présentation des résultats

> L’ensemble des actions possibles sous forme de menus

> Ajout d’icônes :
• Fiche publique ou non (utilisateurs authentifiés)
• Niveau de validité de la fiche (oui/non ou pourcentage)
• Logo du catalogue source remplacé par le logo des 

organismes
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Module d’édition

> Objectifs :
• Améliorer la séparation de chaque bloc de fonctions
• Aider à la saisie an ajoutant une aide contextuelle dans un bloc 

et un mécanisme de suggestion

Onglets/vues

Formulaire

Onglets/vues

Formulaire

Barre d’outilBarre d’outil
Onglets :
Imagettes
Privilèges
Catégories

Onglets :
Imagettes
Privilèges
Catégories

Ressources 
associées

Ressources 
associées

AideAide

Rapport de 
validation

Rapport de 
validation

Aide à la saisieAide à la saisie

Raccourcis 
clavier

Raccourcis 
clavier
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Exemple du Géocatalogue
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Illustration du module d’édition
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Modifications du module 
d’édition

> Amélioration des styles CSS
> Rapport de validation :

• Mise à jour à chaque sauvegarde
• Présentation sous forme de grille permettant le tri ou 

l’application de filtre sur les types d’erreurs
• Traduction ou simplification des messages pour les erreurs 

du schéma XML

> Aide contextuelle :
• De l’élément en cours d’édition (remplace les infobulles)

> Suggestions
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Modification du module d’édition

> Mécanisme de suggestion :
• Intégration des mécanismes existants (calcul des mots-clés, 

ajout de la conformité INSPIRE, tansfert parent enfant)
• « Eclatement » des mots-clés contenant des ;
• Correction des échelles
• Calcul des emprises si un WMS est référencé
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Modification du module d’édition

> Gestion des logos :
• Utilisation d’un gmx:FileName dans l’élément gmd:contactInstruction
• Logo peut être uploadé ou disponible via une URL

> Mécanisme d’analyse et d’alerte des liens cassés :
• Uuid pointant vers une autre métadonnée dans le catalogue local
• Les URL

> Mise à jour du schéma ISO 19139

> Prise en compte des divergences avec INSPIRE
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Organisation et planning

> Sortie de la version 2.7 prévue début 
avril 2011

> Contribution des utilisateurs pour les 
tests : des volontaires?
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Etat des lieux de l’implémentation des 
règles INSPIRE dans Géosource/GN

> Document en anglais réalisé par Neogeo à la demande 
du BRGM

> Objectif : réduire l’écart par rapport aux attentes 
d’INSPIRE

> Disponible à l’adresse http://www.neogeo-
online.net/blog/archives/679/ et envoyé au JRC

> Concerne la conformité :
• Des règles d’implémentation sur les métadonnées
• Le guide technique sur le service de découverte
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Etat des lieux de l’implémentation des 
règles INSPIRE dans Géosource/GN

> Conclusions :
• Geonetwork permet la saisie de métadonnées conformes aux 

règles de mise en œuvre même si des améliorations peuvent être 
apportées lors de la saisie (multilingue, templates, suggestion, …)

• Il existe des différences entre le schematron de Geonetwork et du 
JRC

• Vis-à-vis du service de découverte (CSW) : manque des éléments 
dans le getCapabilities (recherche distribuée, …)

• Publication du guide technique sur le service de découverte : fin 
janvier 2011, pour une application en mai 2011
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Etat des lieux de l’implémentation des 
règles INSPIRE dans Géosource/GN

> Problèmes identifiés dans le schematron 
du JRC :
• Erreur dans la réponse du schematron lorsque 

plusieurs BBOX
• Test des mots-clés en anglais uniquement

> Différences d’interprétation entre les 
deux schematrons :
• otherRestrictions
• Rôle du contact sur la métadonnée

> Particularités dans Geonetwork :
• Codelist roleCode étendue à la liste ISO
• Profils multiples
• gmd:language
• coupledResource
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Les relations entre les 
métadonnées : l’exemple 

du Géocatalogue

Réunion Géosource – 27/01/2011



Exemple de la « BD Carthage »

BD Carthage

Datasets series

Attributs Attributs
Attributs

Attributes
Attributs

Nœuds hydrographiques Zones hydrographiques Cours d’eauTronçons hydrographiques

Datasets

Service

OGC-WMS Service: 
http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/zonage 

LAYERS
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Relations hiérarchiques

hierarchyLevel = « series » hierarchyLevel = « dataset »

<aggregationInfo>

<operatesOn>

hierarchyLevel = « service »
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Relations métadonnées de 
donnée et de service

Jeu de 
données

Service 
WMS

Identifiant
BBOX

Requête CSW

Réponse CSW
XML ISO 19139

Requête WMS 
http://geoservice
s.brgm.fr/geologi
e?
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