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Agréger les données : pourquoi ?

Objectif : Unifier une offre sur un territoire

Geotrek-Admin

randonnee-
ardennes.com

destinationcham
pagne.fr

Portail 1 Portail 2

Cas d’usage : Agence Régionale du Tourisme Grand-Est Cas d’usage : Conseil Départemental 48

Relation 1<->N
Plusieurs Geotrek-Rando connectés sur un Geotek-Admin

Relation N<->1
Plusieurs Geotrek-Admin fournissent des données pour un 

Geotrek-Rando
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Geotrek-agrégateur : une solution ...

● Lancée en 2019 à l’initiative du 
Conseil Départemental 05

● Développement d’un script pour 
agréger les données de multiples 
synchronisations de Geotrek-
Admin → Geotrek-Rando

● Rédaction d’un fichier de 
correspondance entre les 
identifiants des différents objets 
(pratiques, contenus touristiques, 
etc.)
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… présentant des limites

● Non gestion des potentiels doublons

● Absence de liaison entre les objets issus d’instances différentes

● Modification des données reçues impossible

● Obligation de lancer manuellement l’agrégation

● Configuration complexe proportionnellement au nombre d’instances 
agrégées
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La nécessité d’un nouveau système

Repenser la problématique pour mieux répondre aux alertes 
levées avec la première version

Assurer la compatibilité avec Geotrek-Rando V3 (fonctionnement 
par API plutôt que par synchronisation)

● Impossible d’utiliser un script pour fusionner les fichiers servis par la plate-forme 
Geotrek-Rando

● Les données agrégées doivent être servies dynamiquement et en temps réel



 
7

Parc national des Cévennes

Contexte du département de la Lozère

● 3 Geotrek-admin répartis sur le département

● Valorisation des données à l’échelle départementale

● Supervision plus large par le département (PDIPR)

● Besoin :

> Outil de visualisation de 
l’ensemble des données

> API (Geotrek-rando v3)

> Sans doubles saisies

> Mises à jour régulière des 
données
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Problématiques de l’agrégation

Comment récupérer 
les données ?

Où stocker ?

Comment identifier 
les données ?

Comment mettre en 
correspondance ?

Différences en 
fonction des langues 
et modules

● API : non complet 
● BD

● Geotrek existant (avec 
segmentation) : pb récupération des POI
● Geotrek dédié
● Pas de stockage : appel des 
APIs

● PK de la base source : pb si 
agrégation multiple
● UUID

● Concerne tous les éléments de 
l’admin (vocabulaires, liste de 
structures, ….)

Quelles données ?
● Tronçons : pb topologie, segmentation 
dynamique
● Gestions
● Valorisation



 
9

Parc national des Cévennes

Geotrek-admin-aggregator (GAG)

● Création d’un prototype : 
application dédiée à 
l’agrégation

> Pas la capacité d’intervenir sur 
Geotrek

● Principes

> Geotrek dédiée à l’agrégation

> Interrogation directe des bases 
(FDW)

> Exclusion des tronçons

> Utilisation des uuids

> Tables dédiées dans la base 
geotrek

https://github.com/PnCevennes/geotrek_admin_agg

PnC

CD48

PnR

Agrégateur

Lozère

https://github.com/PnCevennes/geotrek_admin_agg
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GAG : Étapes

1) Préparation des bases 

> Sources : ajout uuid

> Agrégation : Stockage des infos des sources, mappings, …

2) Ajout des sources 

> Création des FDW

3) Mappings des « vocabulaires »

> Correspondance automatique

> Étape manuelle

4) Import des données

> Annule et remplace
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Geotrek-admin 
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Geotrek-rando

https://gag-demo-rando.cevennes-parcnational.net

https://gag-demo-rando.cevennes-parcnational.net/
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Conclusion

● Pose la problématique de l’agrégation des données au 
niveau de Geotrek-admin

● Prototype fonctionnel mais qui a ces limites

● Atelier demain pour élargir la réflexion et passer du 
prototype au « produit »
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