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1. Introduction 

 



1.2 Généralités 

 

Les métadonnées doivent 
être interopérables parce 
qu’elles vont permettre à 
d’autres systèmes de les 
exploiter à la condition 
qu’elles respectent certains 
standards. Cette adéquation 
vous permet, ainsi qu’à 
d’autres utilisateurs de 
faciliter la recherche avec des 
critères précis et uniformes 
entre des objets équivalents. 

 



1.3 Définition d'un standard 

 

Au premier abord, 
décrire une ressource à 
l’aide d’un tableau paraît 
simple. Il suffit de remplir 
les champs jugés 
pertinents pour décrire la 
ressource. Mais 
comment être sûr de ne 
pas avoir oublié des 
informations 
importantes ? Ou rempli 
correctement chaque 
champ pour que tout le 
monde le comprenne ? Et 
bien avant de chercher 
quelles informations 
donner et comment les 
indiquer, sachez qu’il 
peut déjà exister un 
modèle correspondant à 
vos attentes. C’est ce que 
l’on appelle un standard 
de métadonnées.  

 



1.4 Les enjeux 

 

 

L’utilisation d’un standard est 
complexe et leur nombre est 
multiple.  

Un standard peut être intégré 
dans un autre standard afin de 
le compléter en fonction des 
spécificités propres aux 
données. Ils ne sont pas 
concurrents entre eux mais 
complémentaires en fonction 
de la gestion et des objectifs 
que vous avez choisi pour vos 
documents.  

L’enjeu est de permettre 
quelle que soit la machine ou 
son lieu de stockage de 
retrouver vos ressources, les 
protéger en terme de 
propriété intellectuelle et de 
les diffuser le plus largement. 

 



 

Nous vous proposons d’aborder 
les différents standards existants 
ainsi que les outils, guides 
répertoires pouvant vous aider 
dans le choix et l’utilisation d’un 
standard. Enfin la rubrique à 
retenir sera la synthèse des points 
importants ainsi que des conseils.  

 

 



2. Les différents standards 

 

A fonctions diverses standards divers - pratiques 
diverses.  

Vos ressources ainsi que leurs métadonnées vont 
être liées à un contexte d’utilisation. En effet les 
standards existants répondent à 4 besoins. Le 
premier : le type de ressources.  
Par exemple : les champs des standards varient 
en fonction des métadonnées d’une vidéo, d’une 
image ou d’une publication scientifique. 

Deuxième besoin : le domaine scientifique ou 
technologique. Un standard généraliste s’avère 
parfois insuffisant pour représenter finement 
certaines données dans des applications 
spécifiques (exemple : données spatiales, 
géographiques, artistiques etc.). Troisième critère 
à prendre en compte : les communautés. Chaque 
communauté a ses standards. Par exemple des 
standards pour les bibliothécaires, les 
conservateurs, la presse, le monde de la musique 
etc  
 

Dernier critère : le dépôt. 

En fonction du choix de l’entrepôt où vous allez déposer vos ressources, ceux-ci disposent déjà de standards offrant le plus souvent un vocabulaire fermé avec 
une saisie contrôlée vous garantissant une qualité et une interopérabilité. 

Une fois le standard choisi en fonction de vos ressources, les champs à renseigner doivent se faire dans un « vocabulaire contrôlé », c’est à 
dire un ensemble restreint de termes utilisés logiquement et définis avec soin. Ceci est appelé standard de vocabulaire. 



2-1. Par type de ressource 

 

Le type de ressources conditionne le 
choix du standard.  

Chaque ressource ayant une 
spécificité, il existe différents type de 
standards adaptés comme indiqué 
dans ce tableau. 

Par exemple : le format LOM fournit 
un schéma de métadonnées 
normalisé au niveau mondial pour les 
objets d’apprentissage. Il comprend 
une cinquantaine de champs destinés 
aux ressources scolaires et supérieur 
pour les Universités Numériques.  
Pour les ouvrages, prenons l’exemple 
de Mets. Ce standard comprend la 
description intégrale d'objets 
numériques textuels ou graphiques. Il 
est particulièrement destiné aux 
échanges entre institutions 
patrimoniales comme la Bibliothèque 
Nationale de France.  

Pour les images, le standard IPTC a 
été développé par un consortium 
regroupant la plupart des agences de 
presses du monde. La société Adobe 
s’est appuyée sur ce standard pour 
définir son propre modèle, destiné à 
son logiciel PhotoShop. Ainsi est 
apparu en 2001, le modèle XMP avec 
une amélioration notable du modèle 
standard IPTC. 



 

Voici 2 exemples de 
métadonnées utilisant un 
standard décrivant d’une 
part une image et d’autre 
part une ressource 
pédagogique avec le 
standard LOM exposé 
précédemment (voir page 
suivante) 

 



 



2-2. Par domaine 

 

 

En fonction de votre domaine, vous 
pouvez utiliser un standard 
interdisciplinaire ou un standard 
spécifique à votre disciple.  

Un exemple de standard 
interdisciplinaire : Dublin Core. Son format 
descriptif à la fois simple et générique 
comprend 15 éléments différents incluant 
des éléments bibliographiques comme le 
titre, l’auteur, l’éditeur, etc. (suite page 
suivante) 

 



 

 

… mais aussi des éléments qui 
concernent plus particu-
lièrement les ressources en 
réseau, par exemple le type et 
le format, les relations entre 
ressources et les mentions de 
droits de propriété 
intellectuelle. 

Dublin Core devenu une 
norme internationale en 2001 
est le minimum requis pour 
toutes métadonnées 

 



 

 

Un standard généraliste comme 
Dublin Core s’avère parfois 
insuffisant pour représenter 
finement certaines données dans 
des applications spécifiques 
(exemple : données spatiales, 
géographiques, artistiques etc.). 

Des standards spécialisés 
permettent d’éviter d’appauvrir 
les métadonnées techniques 
ou/et technologiques en les 
complétant par des données plus 
spécifiques (ex : notions d’échelles 
mesure géométrique dans le 
domaine de la géographie). 

 



 

Voici 2 exemples de métadonnées provenant d’une ressource en géographie et une en chimie (page suivante). Vous constaterez que les 
métadonnées présentes dans ces champs sont plus précises, riches et spécifiques au domaine d’activité.  

 

 



 



2-3. Par communauté 

 

 

Des standards existent pour chaque 
type de communauté avec lesquelles 
vous désirez partager vos ressources. 

Les communautés afin de répondre à 
leurs besoins d’échanges d’infor-
mations se sont associées au niveau 
mondial afin d’adapter les standards 
existants.  

Dans ce tableau, vous trouverez 
quelques exemples de communautés 
avec les standards utilisés. 

 



 

Prenons l’exemple d‘un musée qui a 
une approche documentaire 
différente d’une bibliothèque. Toute 
son attention se porte sur 
l’identification de l’objet en 
décrivant les caractéristiques 
physiques comme les dimensions du 
tableau ou la patine de la sculpture. 

 



2-4. Par dépôt 

 

Un entrepôt de données est un 
réservoir constitué de données 
décrites par des métadonnées 
permettant une recherche optimale. 

Son rôle est la mise en commun 
d’éléments descriptifs tout en 
assurant une qualité de 
référencement. Ils proposent des 
standards à respecter au minimum 
pour décrire les jeux de données 
qu'ils hébergent. Si vous déposez vos 
données dans un tel entrepôt, il vous 
suffit de vous conformer à leurs 
exigences. 

 



 

 

Grâce à ses entrepôts vous pouvez 
mieux gérer vos données au 
niveau de la cohérence de vos 
métadonnées et de leurs 
pérennités (format de données, 
conditions d’accès et de 
réutilisation etc.). Ils offrent aussi 
l’attribution d’un identifiant 
unique et pérenne pour chacune 
de vos ressources permettant un 
lien pérenne vers vos données. Un 
autre atout ils garantissent une 
interopérabilité avec les autres 
systèmes grâce à la saisie 
contrôlée des données lors du 
dépôt. Une liste des entrepôts 
existants est disponible sur 
re3data.  



Exemple 

 

L’entrepôt DataCite est destiné 
aux organismes qui gèrent des 
données de recherche et les 
rendent accessibles.  

Il met à disposition un outil 
permettant de générer ses 
métadonnées au format XML.  

Bien que spécifique au schéma 
DataCite, l’outil reste assez 
généraliste et peut être utile 
quel que soit le contexte.  

 



2-5. Standard vocabulaire 

 

Et le standard de vocabulaire c’est 
quoi ??? 

Une fois le standard choisi en 
fonction de vos ressources, les 
champs à renseigner doivent se 
faire dans un « vocabulaire contrôlé 
», c’est à dire un ensemble restreint 
de termes utilisés logiquement et 
définis avec soin.  

 



 

 

Cela peut améliorer 
considérablement les résultats de 
recherche car les ordinateurs sont 
bons à comparer des mots 
caractère à caractère mais 
mauvais à comprendre comment 
les personnes se réfèrent à un 
concept avec des mots différents 
(synonymes).  

 



 

 

Sans un minimum de contrôle de la 
terminologie, la présence de 
métadonnées incohérentes ou 
incorrectes peut dégrader 
profondément la qualité des résultats 
de recherche. Par exemple : entrer « 
infarctus du myocarde » au lieu du 
terme plus familier «attaque 
cardiaque». 

 



3. Les outils 

 

Les standards varient en fonction du 
type de ressource du domaine de la 
communauté et du dépôt. Mais 
comment créer ses métadonnées et 
choisir le standard le plus adapté ? 

 



Liste / outils / annuaires 

 

Dès la création de votre ressource, des 
métadonnées sont automatiquement 
créées par votre outil informatique (excel, 
word,…). Pour les enrichir, un annuaire 
des outils est disponible sur le site DCC 
(Digital Curation Center). Par exemple, 
Colectica est un ensemble d'applications 
de bureau pour créer, visualiser et éditer 
des métadonnées.  
Lors de l’enrichissement, les termes saisis 
doivent répondre à des normes en 
matière de vocabulaire. Dans le cas 
présent, un catalogue des standards de 
vocabulaire est disponible sur le site W3C 
dont l’objectif est de soutenir 
l'interopérabilité des portails de données 
à travers l'Europe. 

Une fois vos métadonnées créées, la 
question de votre domaine d’activité se 
pose.  

Votre discipline nécessite- t-elle un 
enrichissement plus complexe ? 

Si oui, des standards par discipline sont 
disponibles sur le site DCC. Dans le cas 
contraire, utilisez le standard Dublin Core 
comprenant 15 champs correspondant au 
minimum requis pour toutes 
métadonnées. 

3ème et dernière question à se poser est “où vais-je entreposer ma ressource ?”.  

2 solutions soit sur le web soit dans un entrepôt. Pour la toile, le site W3C outre les standards de vocabulaire, propose une liste de présentations, 
guides, outils pour vous aider. Pour l’entrepôt soit le choix est déjà fait, dans ce cas-là les standards sont définis, soit vous ne connaissez pas 
d’entrepôt vous pouvez consulter l’annuaire de re3data. 



4. A retenir / conclusion 

 

 Les métadonnées peuvent être 
créées a priori avec la ressource 
selon un standard simple et 
peuvent être combinées a 
posteriori avec d’autres pour les 
systèmes de recherche 

 Plus un schéma est contraignant 
à savoir qu’il impose une 
description riche, précise et 
normalisée plus la ressource 
décrite a de chance d’être visible 

 Utiliser des normes, standards, 
vocabulaires contrôlés (lexique, 
thésaurus) pour faciliter le 
partage et l’intégration de 
données  

 Privilégier les standards d’usage 
de votre communauté pour 
faciliter la publication de vos 
ressources 



4.1 Pour simplifier 

 

Autre point : ce schéma évoqué 
dans la partie “outils d’aide” peut 
être simplifié si vous connaissez dès 
la création de vos métadonnées 
l’entrepôt…  

 

 



 

… En effet, il vous suffit de suivre 
leur standard. 

 

 



Fin 

 


