
1 : S’identifier  

Nom d'utilisateur : *** 

Mot de passe : *** 
 

(Informations à demander à l’administrateur : 

fanny.arnaud@ens-lyon.fr) 

Guide de saisie des métadonnées en ligne 

http://elvis.ens-lyon.fr 

2 : Cliquer sur 

la loupe 

Vous allez créer votre 

fiche de métadonnées 

en dupliquant et en 

modifiant une fiche 

existante 

4 : Cliquer sur une 

métadonnée similaire à celle 

que vous souhaitez créer 
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3 : Rechercher une 

métadonnée par mot-clé 

http://elvis.ens-lyon.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search
http://elvis.ens-lyon.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search
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C’est parti pour la saisie de votre fiche de métadonnées ! 

Dupliquer la fiche 

de métadonnées 

Créer et publier pour le groupe 

Cliquer sur l’œil 

et passer en 

vue complète 
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Pour sauvegarder vos modifications, 

vous devez Enregistrer & fermer, puis 

cliquer sur le stylo pour rouvrir la fiche 

en mode édition 

Chaque fiche s’organise en six onglets que vous trouverez détaillés 

pas à pas dans ce guide. Modifiez uniquement les onglets bleu : 

ATTENTION : Ne pas cliquer sur Annuler car vous perdrez toutes les 

modifications faites depuis le début, même si vous avez cliqué sur 

Enregistrer la fiche. C’est un bug de GeoNetwork (pas de Ctrl + Z …) 

Vous n’avez rien à modifier dans les onglets Information spatiale et Métadonnées. 

Vous n’avez rien à modifier dans les champs qui n’apparaissent pas dans ce 

guide. 
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Indiquer dans le titre : 1. le nom 

du jeu de données, 2. l'emprise 

spatiale, 3. la période temporelle 

couverte par le jeu de données 

Renseigner la date de création 

du jeu de données 

Construire l’identifiant en 

associant : 1. l'année, 2. l'auteur, 

3. un titre court, 4. un numéro 

dans le cas de plusieurs fiches 

Choisir une forme de donnée 

dans la liste déroulante 
«carte numérique» pour les données 

vectorielles ; «document numérique» 

convient à tout type de données 

1/5 
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Merci d'accorder une attention 

particulière à remplir le résumé 



Il est recommandé d’indiquer sur chaque fiche de 

métadonnées au moins un contact permanent 

Cliquer sur la première flèche rouge 

pour supprimer les contacts inutiles de 

la fiche dupliquée 

Vous pouvez rechercher des contacts dans l’annuaire 

et leur attribuer un rôle (le plus souvent, «Auteur» ou 

«Point de recherche») 

Si un contact n’est pas dans l’annuaire, choisir un 

contact similaire et modifier les champs nécessaires 

2/5 
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Ajouter une fréquence de mise à jour 

du jeu de données si nécessaire 

3/5 

Mots-clés : indiquer a minima le 

territoire du jeu de données 

(« Rhône », « OSR ») 

Dans le cas d’un jeu de données 

spatialisées (couche SIG, tableau de 

points XY), choisir UN thème 

INSPIRE dans la liste déroulante 

Supprimer les mots-clés inutiles 

de la fiche dupliquée 

Ajouter si besoin des mots-clés 
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Indiquer a minima les contraintes 

légales d’utilisation suivantes :  

« Utilisation commerciale directe 

ou indirecte interdite » 

« Droit de propriété intellectuelle / 

Droit patrimonial » 

Voir la PAGE 11 pour d’autres exemples 

de contraintes d’utilisation 

4/5 

Pour tous les jeux de 

données, choisir UNE à DEUX 

catégories ISO 19115 dans la 

liste déroulante 

Dans le cas d’un jeu de 

données spatialisées, 

indiquer la distance de 

résolution et/ou 

l’échelle 

Choisir un type de représentation 

spatiale (ne s’applique pas aux 

données textuelles) 
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Ecrire l’emprise spatiale du jeu de 

données 

Dessiner le 

polygone d’emprise 

sur la carte 

Renseigner la période 

temporelle couverte par le 

jeu de données 

5/5 

Renseigner le nom du projet, la 

thèse, etc. dans lequel le jeu de 

données a été produit 8 



Renseigner un ou plusieurs formats 

du jeu de données et leur version 

(si la version n’est pas connue, indiquer 

l’année de création du jeu de données) 

Ajouter une vignette illustrant le jeu de 

données, sur laquelle sont collés les logos des 

laboratoires / organismes producteurs 

Petite image (<200 Ko) format JPEG. Pas d’accent dans le 

nom. Décocher «Créer une miniature » 

Ajouter les URL des publications scientifiques, 

rapports, communications qui ont utilisé le jeu de 

données, et les URL des programmes de 

recherche 

Description : titre court (apparait en gros sur la fiche)                     

Nom de la ressource : titre long (apparait en petit sur la fiche) 

Il est possible de lier 

les fiches de 

métadonnées entre 

elles 

Supprimer les liens inutiles 

de la fiche dupliquée 9 



Recherchez le système de coordonnées. 

Si votre donnée n’est pas spatialisée, 

supprimez ce champ. 

Bravo, vous avez fini votre fiche ! 

Envoyez l’URL à fanny.arnaud@ens-lyon.fr pour 

vérification et publication 10 

La généalogie est indispensable pour 

renseigner l'utilisateur sur la qualité du jeu 

de données pour pouvoir éventuellement 

l'exploiter. Merci d'accorder une attention 

particulière à ce champ. 

Indiquer l'éventuel fournisseur externe de la 

donnée, le matériel utilisé, les 

contributeurs/stagiaires, la précision des 

relevés, etc. 

mailto:fanny.arnaud@ens-lyon.fr
mailto:fanny.arnaud@ens-lyon.fr
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Exemples de contraintes d’utilisation 

• Mention obligatoire sur tout support de diffusion : "Ces données ont été produites dans le cadre du 

programme xxx et dans une collaboration de recherche xxx". 

 

• Donnée mise à disposition par la CNR dans le cadre d'une convention de mise à disposition des 

données pour le programme OSR. 

 

• Les entretiens ont été recueillis sous condition de confidentialité et ne sont pas accessibles. 

 

• Demande d'autorisation à formuler auprès des personnes entretenues. 

 

• Accès et utilisation de la donnée après consentement du porteur de projet. 

 

• Mention obligatoire sur tout support de diffusion : "Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du mémoire 

de Master 2 de xxx". 

 

• Le copyright du LiDAR est © IRSTEA - Helimap (2010). 

 

• Le copyright des images aériennes est © IGN (1930-2009). Voir les CGU des données de l'IGN : 

http://professionnels.ign.fr/doc/Conditions_d_utilisation_des_licences_et_des_services_en_ligne.pdf 
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