Fiche descriptive associée à l'étude

ANNEXE 5

Bornages
Regroupements
de champs

Champs
Choix proposés

Dimensionnements

Règles d'écriture

Matérialisation
côté internaute

Type de
champ en
édition

Obligatoire

Visible pour
l'internaute
?

tag XML

Texte

Texte

OUI

OUI

dc:title

Texte

Liste déroulante

OUI

OUI

dc:rights

seules les fiches
publiées sont
visibles

actions sous
forme de
boutons

OUI

OUI

Texte

Texte

OUI

OUI

dc:publisher

Texte

Texte

OUI avec la
possibilité
d'indiquer
«n.c »

OUI

dc:creator

Liste

Liste déroulante
multiple des
structures

OUI

OUI

dc:owner

OUI

OUI

LE SEPARATEUR POUR
L'ENSEMBLE DES CHAMPS EST LE
#
1
2

Titre de l'étude
Droit d'accès à l'étude
Statut de publication de l’étude

3

libre de droit
interne au service
Publiée
Dé-publiée
Pré-archivée

256 caractères alphanumériques – 3
producteurs au maximum puis « et alii »
(et les autres)

Auteur(s) (structure[s])

Chaque producteur est séparé d'un
dièse #. Pour un nombre important
d’auteurs non rattachés à une
structure : inscrire « collectif
d’auteurs »
256 caractères alphanumériques – 3
Première lettre du prénom en
rédacteurs au maximum puis « et alii » (et majuscule suivie d'un point et du nom
les autres)
en toutes lettres majuscules ; chaque
rédacteur est séparé par un dièse #:
ex : D. MARTIN # J-L. DUPOND

4

Rédacteurs
5

Commanditaire(s) de l'étude

6

7

Agence de l'Eau Seine
Normandie
CESER BN
Conseil Général 14
Conseil Général 50
Conseil Général 61
Région B. Normandie
Région H. Normandie
DDEA 14
DDE 14
DDE 50
DDE 61
DDT 61
DDTM 14
DDTM 50
DIREN B. Normandie
DREAL B. Normandie
DREAL H. Normandie
DRE H. Normandie
DRIRE B. Normandie
Préfecture de B. Normandie
Préfecture de H. Normandie
INSEE
Autres

Contact pour obtenir Nom de
des informations
l'organisme
complémentaires
Direction/service
Courriel
N° de téléphone
Adresse postale
Site internet

9

Quand le champ « Autres » est choisi,
ouverture d'un nouveau champ permettant
d'ajouter un nouveau maître d'ouvrage : 70
caractères alphanumériques

Texte

5000 caractères alphanumériques
1000 caractères alphanumériques
Nombre de
fascicules
Nombre de pages

Mots clés libres ; séparés par un dièse
#

2 caractères numériques
séparés par un dièse #
3 caractères numériques
séparés par un dièse #

10

Iconographie

Document
Typologie

11

Coût total de l'étude
12 en euros (TTC)
Étendue
géographique de
13 l'étude

Zone principale

cartes
schémas
tableaux
graphiques
plans
photographies
bibliographie
Index
annexes
atlas
diagnostic territorial
document stratégique
Étude exploratoire
étude générale
étude méthodologique
étude prospective
étude thématique
inventaire
lettre d'information
Mémento/note de conjoncture
Observatoire
Autres

OUI

NON

OUI

Textarea

OUI

OUI

dc:description

Texte

Texte

NON

OUI

dc:subject

Texte

numérique

OUI

OUI

dc:booklet

Texte

numérique

OUI

OUI

dc:page

Liste déroulante
multiple

NON

OUI

dc:iconography

Liste déroulante
multiple

NON

OUI

dc:type

Liste

Liste déroulante
multiple

OUI

OUI

dc:typology

non visible pour
l'internaute

décimal

NON

NON

dc:cost

OUI

OUI

dc_primary_are
a

NON

OUI

dc:secondary_area

Menu déroulant – choix multiples

Liste

Menu déroulant – choix multiples

10 caractères monétaires. – Information
non diffusable : utilisation strictement
réservée en interne
300 caractères alphanumériques

Pas de décimale : arrondi à l'euro
supérieur

séparés par un dièse #

DREAL Normandie/CR Normandie

OUI

<dc:contact
organization_na
me= ""
telephone="
email="" web=""
service=""
adress=""/>

Texte

Texte
Zone secondaire

Liste déroulante
des structures
faisant apparaître
à la sélection les
informations de
la structure

Quand le champ « Autres » est choisi,
ouverture d'un nouveau champ permettant
d'ajouter un nouvel organisme

Résumé
Mots clés
Description

Menu déroulant – possibilité de choisir
plusieurs maîtres d'ouvrage : 5 au
maximum

Ce regroupement de champs renvoie au
service gestionnaire de l'étude Menu
déroulant pour le nom de l'organisme.
Lorsque l'organisme est sélectionné,
renseignement automatique des autres
champs de cette rubrique. Possibilité
d'actualiser les coordonnées avec
modifications automatiques dans les fiches
métadonnées déjà produites

Autres
(organismes)

8

256 caractères alphanumériques
menu déroulant

300 caractères alphanumériques

Texte

Page 1

Listes
déroulantes ou
carte dynamique
Texte

Fiche descriptive associée à l'étude

ANNEXE 5

Bornages
Regroupements
de champs
Thésaurus

Champs
Choix proposés
Thèmes
principaux

Menus déroulants - 7 thèmes au maximum
à sélectionner (cf. annexe pour liste des
thèmes du thésaurus)

Sous-thématiques
Processus de
production

Méthodologie

Partenaire(s)
associé(s) et/ou
financeur(s)

15

Organisation d'atelier(s)
Inventaire(s)
Enquête(s)
Recherche(s) bibliographique(s)
Entretien(s)
Modélisation(s)
Stage(s)
Agence(s) de l'eau
Agence(s) d'urbanisme
ADEME
ARS
CESER BN
Communes
Conseil Général 14
Conseil Général 50
Conseil Général 61
Région B. Normandie
Région H.Normandie
DDEA 14
DDE 14
DDE 50
DDE 61
DDT 61
DDTM 14
DDTM 50
DIREN B. Normandie
DREAL B. Normandie
Services de l’État en BasseNormandie
INSEE
Autres

Période des
données de
l'étude
Année d'achèvement
16 de l'étude
Année de mise à jour
17 de l'étude
Date de publication
18 de la fiche étude
19 Cote
20 ISRN
Consultation et prêt
de l'étude

Règles d'écriture

Menus déroulants – 7 thèmes au maximum
à sélectionner (cf. annexe pour liste des
thèmes du thésaurus)

Thèmes
secondaires

14

Dimensionnements

Menus déroulants - 7 thèmes au maximum
à sélectionner (cf. annexe pour liste des
thèmes du thésaurus)
Menu déroulant. Plusieurs choix possibles

Visible pour
l'internaute
?

tag XML

OUI

<dc:principal_
keywords><d
c:keyword
theme=""
subtheme=""
/>
<dc:secondar
y_keywords>
<dc:keyword
theme=""
subtheme=""
/>

Liste déroulante
multiple

Liste

Liste déroulante
multiple

NON

OUI

Liste

Liste déroulante
multiple

NON

OUI

Liste

Liste déroulante A trancher par
multiple
le CT

OUI

dc:methodology

Liste déroulante
multiple des
structures

OUI (avec
possibilité de
choisir « Pas
de
partenaires »)

OUI

dc:partner

Texte

Texte

NON

OUI

dc:period

Texte

entier

OUI

OUI

dc:created

entier

NON

OUI

dc:modified

OUI

OUI

dct:dateSubmitted

NON
NON

OUI
OUI

dc:cote
dc:identifier

OUI avec la
possibilité
d'indiquer
« pas de
consultation
papier »

OUI

dc:contact_desc

OUI générer
automatiquem
ent la vignette
à partir du PDF
Chargement
ou, si pas de
fichier aux format
PDF, générer
jpeg
une vignette
blanche avec
le titre de
l'étude

OUI

dc:thumbnail

Chargement de
fichier au format
PDF

OUI

dc:relation

OUI

Quand le champ « Autres » est choisi,
ouverture d'un nouveau champ permettant
d'ajouter un nouvel organisme
Début et fin de période matérialisées
par deux années séparées d'un dièse
# (Ex : 1999#2005)

9 caractères alphanumériques

Ex : 2009
Ex : 2009
Automatiser le remplissage de ce champ
jj/mm/aaaa : ex : 02/04/2010
20 caractère alphanumériques
36 caractères alphanumériques
Pour la DREAL : « Consultation Possibilité d'actualiser les coordonnées
et prêt de l'étude à la
avec modifications automatiques dans les
Documentation de la DREAL.
fiches métadonnées déjà produites
Contacts aux 02.50.01.82.63 »

Texte
Texte
Texte
Texte

automatique(date
du jour)
Texte
Texte

Texte

Pour la Région : « Consultation
et prêt de l'étude à la
Documentation de la Région.
Contacts aux 02.31. 06.97.54 »

Texte

Prévoir la possibilité à d’autres partenaires
d’entrer leurs coordonnées
Image format JPEG 150 dpi

Image

22

Lien de
23 téléchargement de
l'étude

24

Obligatoire

Liste

Liste

4 caractères numériques

Vignette de la
couverture du rapport
d'étude

Type de
champ en
édition

Menu déroulant. Plusieurs choix possibles

4 caractères numériques

21

Matérialisation
côté internaute

lien

Liste déroulante
structure avec
affichage des
coordonnées à la
sélection

NON

Possibilité de générer un sommaire pour les études trop lourdes en terme de mémoire informatique ou présentées en plusieurs documents (accès à une partie ou à un
documents en particulier en cliquant sur un hyperlien dans le corps du sommaire)

Lien de
25 téléchargement du
cahier des charges
Nom

256 caractères alphanumériques

26 Rédacteur de la fiche
Structure
Service

DREAL Normandie/CR Normandie

Première lettre du prénom en
majuscule suivie d'un dièse # et du
nom en toutes lettres majuscules ;
chaque rédacteur est séparé par un
dièse #: ex : D. MARTIN# J-L.
DUPOND

256 caractères alphanumériques
256 caractères alphanumériques

Page 2

lien

Chargement de
fichier au format
PDF

NON

OUI

dc_cc_relation

Texte

Automatique
(nom utilisateur)

OUI

OUI

dc:author

OUI
OUI

OUI
OUI

