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Rôles et fonctionnalités clés 
 

Portail de métadonnées 
• Fournisseurs scientifiques, appartenant à un observatoire de la biodiversité 

1. Saisir des métadonnées 
2. Importer ou exporter des métadonnées depuis ou vers d’autres SI 

d’information respectant le Standard INSPIRE (GML) ou EML 
• Visiteurs, potentiellement tout le monde (accès public) mais plutôt des 

scientifiques 
1. Chercher des jeux de données 
2. Visualiser / télécharger des jeux de données 

• Gestionnaires membres de l’équipe FRB ECOSCOPE 
1. Aident les fournisseurs 
2. … 

• Validateurs membres du comité de pilotage ou du comité d’appui 
scientifique et technique d’ECOSCOPE 

1. Consulter et contrôler les informations entrantes 
• Administrateurs… 

ECOSCOPE 

SI 

fournisseurs 

SI 

visiteurs 

visualiser 

importer 

renseigner 

exporter 

analyser 

FRB 

SI : GBIF, RZA, SINP, EU 
BON, Metacat, Géosource… 

http://ecoscope.fondationbiodiversite.fr 
ecoscope@fondationbiodiversite.fr 
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Interopérabilité comment? 
 Chercheurs 

Informaticiens 

Porteurs d’enjeux 
Chercheurs, commission européenne, ministères, instituts de recherche, 
universités, agences de financement, fondations de coopération 
scientifique, éditeurs… 

Géomaticiens 

Documentalistes 
Taxonomistes 

Défini, hiérarchisé, traduit… 

https://framindmap.org/c/maps/93182/public 

https://framindmap.org/c/maps/93182/public


Utilisation de standards de métadonnées 
 

INSPIRE 
• Standard sur les données et 

métadonnées géo localisées. 
• Règlementation européenne. 
• Normes ISO 19115/19139. 
• XML 

Ecological Metadata Language (EML) 
• Standard sur les métadonnées en écologie. 
• Knowledge Network for Biocomplexity (KNB) 
• XML 
• Extensible (extension du GBIF) 
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Utilisation de référentiels communs 
 

Thesaurus : 
• EnvThes 
• AGROVOC 
• GEMET 
• Thésaurus de la biodiversité (futur) 

 
Référentiels taxonomique : 
• TaxRef 
• Catalog of life (futur) 
 
Essential Biodiversity Variables (GEO BON) 
 
Vocabulaire contrôlé d’INSPIRE, de l’IUCN… 
 
 
 
 
 
 



Architecture du portail ECOSCOPE 
 

Modèle 
objet 

Modèle 
relationnel 

JPA/Hibernate 

Document 
XML 

JAXB 

Pages 
HTML, CSS, JS 

JSF • Modèle objet central 
(pivot) : centralise les 
traitements, 
validations… 

• Liens avec les tables 
et le XML assurés par 
des technologies de 
mapping (JPA et JAXB) 

Utilisateur 

SI 
d’information 

navigateur 

web services 

navigateur 

Portail ECOSCOPE 

EML ou GMD-INSPIRE 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Démo 
 



Merci pour votre attention 



Objectifs du portail ECOSCOPE 
 

• Appuyer la valorisation des observatoires de la biodiversité et leurs jeux de données en 
facilitant l’accès aux données, et les synergies scientifiques. 

 
• Participer à l’identification des besoins, lacunes et offres en données. 

 
• Faciliter l’analyse critique du paysage national. 



Interopérabilité technique 
 

Hétérogénéité des environnements techniques : OS, 
SGBD, serveur, langages, bibliothèques, API, 
frameworks, serveurs… 
 
La solution: les WebServices 
 
WebServices : Un service web est un programme 
informatique permettant la communication et 
l'échange de données entre applications et 
systèmes hétérogènes dans des environnements 
distribués. 



Utilisation de standards de d’échange 
 

1 SI 
0 lien 
0 lien/SI 

2 SI  
1 lien 
1 lien/SI 

3 SI 
3 liens 
2 liens/SI 

4 SI 
6 liens 
3 liens/SI 

5 SI 
10 liens 
4 liens/SI 

n SI 
(n*(n-1))/2 liens 
(n-1) liens/SI 

3 SI 
3 liens 
1 lien/SI 

4 SI 
4 liens 
1 lien/SI 

5 SI 
5 liens 
1 lien/SI 

2 SI 
2 liens 
1 lien/SI 

n SI 
n liens 
1 lien/SI 

SI  Format d’échange commun 

10 SI 
45 liens 
9 liens/SI 

100 SI 
4950 liens 
99 liens/SI 

10 SI 
10 liens 
1 lien/SI 

100 SI 
100 liens 
1 lien/SI 
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