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Objectifs	

A la fin de cet atelier, les participants 
sauront:  

•  Définir les métadonnées 

•  Comprendre l’importance des 

métadonnées dans le cadre de la 
rédaction des DMP 
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Introduction	

Cela va vous aider, ainsi que ceux qui 
souhaiteraient réutiliser vos données, à : 
-  Localiser, 
-  Comprendre, 
-  Interpréter vos données. 

=> Pratique utile durant le processus de 
recherche et étape indispensable pour 
partager ses données 
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Un peu d‘étymologie	

•   « Métadonnées » : mot « données » + 
préfixe « méta » = au-delà, après 

•   Signifie « au-delà des données », « qui 
dépasse les données », « qui englobe 
les données » 
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Des données sur les données	

Dans son sens le plus basique: 
•  Métadonnées = données sur les données 
•  Décrivent certaines caractéristiques des 

données comme: 
– qui a créé les données, 
–  ce que le fichier de données contient, 
– quand les données ont été générées, 
– où les données ont été générées, 
– pourquoi les données ont été générées, 
–  comment les données ont été générées. 

 
 

5	



Une production continue	

•  Même si le terme est assez récent, il y a 
toujours eu production de métadonnées. 

•  On produit des métadonnées lorsque l’on 
catalogue, indexe, décrit, classe ou 
produit un instrument de recherche. 

 
•  Avec ces activités, les bibliothécaires et les 

archivistes produisent des métadonnées 
“métier”.  
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Des métadonnées au quotidien	

Fournit des informations sur 



Des métadonnées au quotidien	

Fournit des  
informations sur 



Des métadonnées au quotidien	

Fournit des  
informations sur 



Carte d‘identité des données	

•  Métadonnées = carte d’identité des données, 
ressources, documents... 

 
•  Les métadonnées rendent plus facile, pour leur 

créateurs et pour des tiers, 
–  la recherche d’informations, 
–  la réutilisation et l’identification des données. 

•  Par exemple, une suite de chiffres dans un 
tableau devient incompréhensible si l’on ne sait 
pas à quoi correspondent les abscisses et les 
ordonnées, dans quel but le tableau a été créé 
et à quelle date. 
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A quoi servent les métadonnées?	

Quand vous créez des métadonnées, vous 
documentez vos données. Cela vous permet de: 
•  retrouver et réutiliser facilement vos propres 

données; 
•  découvrir, évaluer, et réutiliser les données 

produites par d’autres; 
•  aider les autres à découvrir, reproduire, 

réutiliser, et citer vos données; 
•  faciliter la préservation des données 

numériques, alors que les logiciels et les 
formats ne cessent d’évoluer au fil du temps. 
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Quelles informations donnent-elles?	

Les métadonnées permettent de décrire les 
données. Elles donnent des informations sur: 
•  le contenu intellectuel : titre, résumé, domaine 

de recherche, mots-clés, type de ressource; 
•  le contexte de production : date, créateur, 

projet, financeur, procédés de création; 
•  les caractéristiques techniques des fichiers et 

des données: formats, taille, organisation; 
•  les propriétés et droits d’usage: détenteurs des 

droits, conditions d’accès, conditions de partage, 
conditions d’usage, outils spécifiques pour 
accéder/lire les données 
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Différents types de métadonnées	

Plusieurs types de métadonnées existent: 
•  les métadonnées de description, qui 

donnent une idée précise du contenu de 
la ressource 

•  les métadonnées de gestion qui 
permettent d’accéder à la ressource 

•  les métadonnées de préservation, qui 
garantissent un accès pérenne au 
document et sa compréhension dans le 
long terme. 
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Les métadonnées decriptives ou de 
description	

Grâce à elles, on organise le savoir. Elles 
permettent: 
•  d’identifier,  
•  de classifier 
•  de hiérarchiser l‘information contenue dans 

une ressource numérique. 
 
Par exemple : titre, dates, auteurs… 
 
Dublin Core : schéma de métadonnées 
descriptives, simple et générique. 
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Les métadonnées administratives ou de 
gestion	

Métadonnées qui vont participer à la gestion de la vie 
de l’objet numérique.  
•  Les métadonnées d’identification identifient de 

manière univoque les objets décrits, si possible avec 
un identifiant pérenne.  

•  Les métadonnées de provenance et de contexte 
donnent une vision précise de la vie de l’objet 
numérique: 
–  D’où vient-il? 
–  Comment les données ont-elles été collectées? Par 

quel moyen technique? (satellite, numérisation) 
–  Des traitement ont-ils été effectués? Par qui? Pour 

quelle(s) raisons? Quand? 
–  Pourquoi a t-on créé, collecté ou reçu ces données? 
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Les métadonnées de préservation	

•  Les métadonnées techniques sont 
indispensables pour la pérennité des 
données et pour faciliter leur réutilisation. 
– Elles servent à identifier, caractériser, définir 

l’environnement techniques des objets 
numériques. 

– Elles doivent identifier: 
•  le type de format,  
•  la version du logiciel utilisé, 

•   l’encodage,  

•  la compression,  
•  le système d’exploitation, etc  
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Les métadonnées de préservation	

•  Les métadonnées de structure donnent 
des informations sur les fichiers qui 
composent un document et précisent 
les relations qui existent entre eux. Il y a 
deux niveaux de structure: 
–  le niveau logique : il s’agit des liens entre 

des éléments pertinents pour l’utilisateur 
comme des numéros de page, des plages 
audio, des titres de chapitres...etc. 

–  le niveau physique, c’est-à-dire la manière 
dont les documents sont enregistrés : 
fichier, répertoire, support... 
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Les métadonnées de préservation	

•  Les métadonnées de droit englobent 
les droits d’usage et les droits d’accès, et 
respectent les contraintes légales en 
matière de propriété intellectuelle, de 
droits d’auteur ou encore les droits de 
propriété.  
– En découlent la définition d’une politique de 

diffusion, parfois matérialisées par une 
licence : comment peut-on accéder à l’objet 
numérique? qu’a t-on le droit de faire avec 
cet objet? (imprimer, copier, modifier…) 
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A quoi servent ces différents types de 
métadonnées?	

•  Les métadonnées descriptives 
permettent aux utilisateurs de trouver 
les objets numériques qui les 
intéressent, et d’évaluer leur intérêt. 

•  Lors de l’archivage des données, on 
s’appuiera largement sur les 
métadonnées de préservation 
(métadonnées techniques, de structure 
et de droit) 
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Pense-bête (1) 
Source : Bibliothèque de Cornell	

	
Type But Exemples 

Métadonnées 
descriptives 

Décrire et identifier les 
ressources: 
•  Au niveau local pour 

permettre la 
recherche et 
l’identification (ex. 
rechercher une 
image d’animal dans 
une collection 
d’iamges) 

•  Au niveau « Web »,  
permettre aux 
utilisateurs de 
découvrir des 
ressources (ex. 
rechercher sur 
Internet de la poésie 
numérisée) 

•  Identifiants uniques 
•  Attributs physqiues 

(media, dimensions, 
conditions 
d’utilisation et 
d’accès) 

•  Attributs 
bibliographiques 
(titre, auteurs/
créateurs, langue, 
mots-clés) 
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Pense-bête (2)	
Type But Exemples 

Métadonnées de structure Faciliter la navigation et la 
présentation des 
ressources électroniques:: 
•  Fournit des 

informations sur la 
structure interne des 
ressources, comme le 
numéro de page, la 
section, le chapitre, les 
index, et la table des 
matières 

•  Décrit les relations 
entre les matériaux (ex. 
la photographie B était 
incluse dans le 
manuscrit A) 

•  Relie les fichiers et 
scripts liés entre eux 
(ex. le fichier A et le 
fichier B de l’iimage 
archivées  

Etiquettes (tags) de 
structures comme le titre 
de la page, la table des 
matières, les chapitres, les 
parties, les errata, les 
index, les relations entre 
sous-obejts (ex. 
photographie issue d’un 
journal) 
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Pense-bête (3)	
Type But Exemples 

Métadonnées 
administratives 

Faciliter la gestion sur le 
court et le long terme 
et le traitement des 
collections numériques: 
•  Inclut des données 

techniques sur la 
création et le 
contrôle qualité 

•  Inclut la gestion des 
droits, le contrôle de 
l’accès et les 
exigences 
d’utilisation 

•  Information 
concernant les 
actions de 
préservation 

Les données 
techniques comme le 
type de scanner, la 
résolution, la définition, 
l’espace de couleur, la 
source de lumière, le 
propriétaire, la date de 
copyright, les limitations 
en matière de copie et 
de distribution, la 
licence, les activités de 
préservation (migration, 
etc.) 
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Le cycle de vie des métadonnées	

Il faut être conscient que le cycle de vie des 
métadonnées est plus grand que le cycle 
de vie des données. 
•  Les métadonnées peuvent être créées 

avant la création ou la capture des 
données, afin de donner des informations 
sur les données qui seront produites dans 
le futur. 

•  Les métadonnées doivent être conservées, 
même si les données ont été supprimées, 
de façon à donner des informations sur les 
données qui ont été déclassées ou retirées. 
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Le cycle de vie des métadonnées 
1. Créer	

La création des métadonnées peut être réalisée de 
manière semi-automatique . 
•  les propriétés des documents générés par les 

logiciels de bureau (date de création) 
•  les informations spatiales et temporelles 

enregistrées par des caméras et des capteurs (GPS) 
•  les informations liées au processus de publication, 

comme une URL 
 
Toutefois, une intervention humaine est nécessaire 
pour préciser: 
•  l’objet de la ressource 
•  l’utilisation de la ressource (lien vers une licence) 
•  les informations complémentaires sur la ressource. 
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Le cycle de vie des métadonnées 
2. Entretenir	

Deux cas de figure peuvent se présenter: 
•  Les données sont stables, les 

métadonnées le sont aussi.  
•  Les données changent régulièrement, et 

les métadonnées doivent suivre ces 
évolutions de manière quasi instantanée. 
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Le cycle de vie des métadonnées 
3. Mettre à jour	

Les métadonnées doivent être mises à jour, 
parce que: 
•  les organisations changent, et les 

responsabilités peuvent être transmises; 
•  les données peuvent être utilisées 

différemment; 
•  les normes, les vocabulaires et les 

technologies évoluent; 
•  les outils et les systèmes se transforment. 
Mais tout cela se fait en fonction du budget 
alloué, et du temps disponible... 
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Le cycle de vie des métadonnées 
4. Stocker	

•  Les métadonnées peuvent être 
intégrées aux données elles-mêmes 
(exemple : documents bureautiques) ou 
stockées séparément dans une base de 
données.  

 
•  Dans ce cas, la gestion des données est 

facilitée avec des liens vers les fichiers 
correspondants. 
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Le cycle de vie des métadonnées 
5. Gérer la suppression des données	

•  Il arrive très souvent que les 
métadonnées doivent être conservées, 
même après la suppression des 
données. 

 
•  Dans ce cas, les métadonnées vont 

indiquer que les données sont été 
supprimées ou archivées. Si elles ont été 
archivées, il faut indiquer comment et 
où. 
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Le cycle de vie des métadonnées 
6. Publier	

Dans le cadre des données ouvertes, on 
privilégie une publication ouverte, c’est-à-
dire un accès direct par les URIs. 
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Horizon 2020 FAIR Data Management 
Plan (DMP) template	

•  Guidelines on FAIR Data management in 
Horizon 2020 

•  Dans l’annexe 1, section 2. « FAIR data », 
sous-section 2.1. « Making data findable, 
including provisions for metadata » : 
« What metadata will be created? In 
case metadata standards do not exist 
in your discipline, please outline what 
type of metadata will be created and 
how » 30	



Les métadonnées dans les DMP	

Dans un DMP, il faut: 
-  Expliciter comment vous allez décrire 

les données, 
-  Inclure les standards applicables au 

contenu et au format des métadonnées, 

-  Préciser les procédures, les outils, les 
logiciels utilisés pour recueillir et éditer 
les métadonnées. 
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Métadonnées et DMP Opidor 
Intital DMP 	
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Créer un plan de gestion des données 
Mid-term Review DMP	
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Des métadonnées sont créées avec les 
données de recherche 	

Lors de la création de données de la recherche, des métadonnées 
sont créées en même temps.  
Les carnets de laboratoire ou les fichiers de recherche associés, 
comprennent (presque) toutes les informations suivantes: 
 
•  nom du chercheur 
•  date 
•  projet 
•  détails sur l’expérience/ l’analyse en cours, objectifs et méthodes 

inclus 
•  sources des autres données utilisées durant l’expérience/ 

l’analyse 
 
La clé est de recueillir toutes les informations nécessaires 
(métadonnées) lors du travail de production des données, et de 
lier ces métadonnées aux fichiers des données. 

34	



Comment collecter ces métadonnées?	

Pour recueillir ces métadonnées, on peut utiliser différentes 
méthodes: 
 
•  indiquer dans un carnet les informations concernant les projets, 

en notant les emplacements et les noms des fichiers numériques 
associés aux expériences individuelles; 

 
•  indiquer dans un carnet numérique ces informations avec des 

liens vers les fichiers de données pertinents; 

•  inclure une note dans chaque fichier de données qui indique 
l’emplacement des métadonnées; 

•  dans chaque dossier qui contient des données, inclure un 
document qui décrit le contenu des fichiers, en incluant les 
explications des abréviations et des en-têtes de colonnes dans 
les fichiers. On peut aussi y inclure les références des 
publications qui décrivent les données. 
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Des métadonnées sont créées 
automatiquement	

•  A chaque fichier informatique sont 
associées des informations issues du 
système de gestion des fichiers. 
Certaines d’entre elles peuvent être 
pertinentes en tant que métadonnées.  

•  Choisissez par exemple n’importe quel 
fichier sur votre ordinateur et affichez les 
informations qui lui sont attachées. 
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Des métadonnées sont créées 
automatiquement	
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Des métadonnées sont créées 
automatiquement	

•  Vous allez pouvoir trouver les 
informations suivantes:  
–  le nom du fichier,  

–  les dates de création et de modification 
– sa taille, son emplacement…  

⇒ Il est possible de récupérer 
automatiquement ces informations. 
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L‘extraction automatique de 
métadonnées	

Il existe des outils qui vous permettent: 
•  d’extraire des métadonnées en masse 

de fichiers numériques : 
Metadata Extraction Tool 

•  d’extraire des métadonnées de PDF 
(Cermine, GROBID) 
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Définir des responsabilités	

Pour créer les métadonnées, il faut 
s’appuyer sur: 
•  les chercheurs; 
•  les documentalistes, bibliothécaires ou 

archivistes; 

•  les informaticiens. 
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Définir des responsabilités	

http://www.dcc.ac.uk/resources/roles  
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Les standards de métadonnées	

•  Des standards existent pour les 
métadonnées, et les entrepôts de données 
dans lesquels vous allez déposer les 
données peuvent exiger de respecter un 
standard particulier. 

•  On parle souvent de “schémas” pour 
désigner les structures des métadonnées. 
Le schéma va comporter un ensemble 
défini de caractéristiques pour décrire les 
données. Les métadonnées utilisent 
souvent un langage lisible par ordinateurs 
comme le XML. 
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Les standards de métadonnées	

Un schéma de métadonnées est “un système 
de labellisation, marquage et codage utilisé 

pour l’enregistrement d’information de 
catalogage ou pour structurer des notices 
descriptives. Un schéma de métadonnées 

établit et définit les éléments de données et 
les règles d’application pour l’usage de ces 

éléments de données pour décrire une 
ressource”. 

 
Source : Open Data Support, 

Introduction à la gestion des métadonnées 
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Les standards de métadonnées 
A noter	

•  Si vous utilisez un standard peu connu et 
difficilement accessible, il est important 
de préserver le schéma lui-même et sa 
documentation, avec les données et les 
métadonnées, de façon à permettre la 
compréhension et la réutilisation des 
données dans le futur  
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Des standards interdisciplinaires 
Dublin Core	

•  Le Dublin Core est certainement le 
standard de métadonnées le plus utilisé, 
et il constitue un bon point de départ 
lorsque l’on commence à travailler sur 
les métadonnées. 

•  Le Dublin Core comporte 
15 éléments constitutifs (version 
française : 
https://who.rocq.inria.fr/Anne-
Marie.Vercoustre/METADATA/DC-fr.
1.1.html)  
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Des standards interdisciplinaires 
Les 15 éléments du Dublin Core	

Elements Description 

Contributor  Entité responsable de contributions à la ressource  

Coverage  Couverture spatiale ou temporelle de la ressource, 
périmètre d’application de la ressource, ou juridiction 
sous laquelle la ressource est pertinente  

Creator  Principale entité responsable de la création de la 
ressource  

Date  Point ou période de temps associé(e) à un événement 
dans le cycle de vie de la ressource  

Description  Description/ compte-rendu de la ressource  

Format  Le format de fichier, le support physique, ou les 
dimensions de la ressource  

Identifier  Référence non équivoque à la ressource au sein d’un 
contexte donné  

Language Langue de la ressource  
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Des standards interdisciplinaires 
Les 15 éléments du Dublin Core	

Elements Description 

Publisher Entité responsable de la mise à disposition de la 
ressource 

Relation Ressource liée 

Rights Informations concernant les droits liés à la ressource 

Source Ressource apparentée dont la ressource décrite est 
dérivée 

Subject Sujet de la ressource 

Title Nom donné à la ressource 

Type Nature ou genre de la ressource 
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Des standards interdisciplinaires 
Version XML du Dublin Core : un exemple	
<?xml version="1.0"?> 

 <metadata 
   xmlns="http://example.org/myapp/" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation="http://example.org/myapp/ http://

 example.org/myapp/schema.xsd" 
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
    <dc:title> 
      UKOLN 
    </dc:title> 
    <dc:description> 
     UKOLN is a national focus of expertise in digital information 
      management. It provides policy, research and awareness services 
      to the UK library, information and cultural heritage communities. 
      UKOLN is based at the University of Bath. 
    </dc:description> 
    <dc:publisher> 
     UKOLN, University of Bath 
    </dc:publisher> 
    <dc:identifier> 
      http://www.ukoln.ac.uk/ 
    </dc:identifier> 

 </metadata> 
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Des standards interdisciplinaires 
Un aperçu	

•  MARC est un format de métadonnées pour le 
catalogage, très utilisé par les bibliothèques. Il 
est basé sur le format MARC (MAchine-
Readable Cataloging). 

•  EAD (Encoded Archival Description) est utilisé la 
description des documents d’archives. 

•  DataCite Metadata Schema fournit une liste de 
propriétés choisies pour l’identification précise 
et cohérente des données en vue de leur 
citation et de leur découverte. 

•  Project Open Data Metadata Schema : schéma 
utilisé pour décrire les jeux de données publiés 
sur agency.gov/data. (données produites dans 
le cadre de projets de recherche financés par le 
gouvernement américain). 49	



Des standards interdisciplinaires 
Un aperçu	

•  Metadata Object Description Schema (MODS) : 
un ensemble d’éléments bibliographiques qui 
peut être utilisé à des fins diverses, 
particulièrement pour les descriptions 
bibliographiques. 

•  Metadata Encoding and Transmission Standard 
(METS): variation de MODS  qui permet de 
décrire des ressources numériques. 

•  PREMIS (Preservation Metadata: Implementation 
Strategies) fournit un ensemble de 
métadonnées que la plupart des entrepôts 
d’objets numériques auraient besoin 
d’enregistrer et d’utilsier pour préserver ces 
objets sur le long terme. 
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Des standards disciplinaires 
Pour les SHS	

•  DDI - Data Documentation Initiative 
•  OLAC (Open Language Archives 

Community 
•  CMDI 
•  MIDAS-Heritage 
•  CARARE metadata schema 
•  CESSDA MLI - Council of European 

Social Science Data Archives Minimum 
Level of Information 
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Des standards disciplinaires 
Pour la biologie	

•  Darwin Core 
•  EML - Ecological Metadata Language 
•  Genome Metadata 
•  ISA-Tab 
•  OME-XML - Open Microscopy Environment 

XML 
•  PDBx/mmCIF – Protein Data Bank 

Exchange Dictionary and the 
Macromolecular Crystallographic 
Information Framework 
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Des standards disciplinaires 
Pour les sciences de la terre	

•  Federal Geographic Data Committee's 
standard (FGDC) 

•  AgMES - Agricultural Metadata Element 
Set 

•  AVM - Astronomy Visualization Metadata 
•  DIF - Directory Interchange Format 
 
A noter : Les normes ISO de la série 19000 
couvrent le domaine géographique (ISO 
19115 – métadonnées, ISO 19119 – services, 
1SO 19101 – modèle de référence…).  
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Des standards disciplinaires 
Pour les sciences physiques	

•  AVM - Astronomy Visualization Metadata 
•  CSMD-CCLRC Core Scientific Metadata 

Model 
•  International Virtual Observatory Alliance 

Technical Specifications 

•  NeXus 
•  Observations and Measurements 
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Par types et formats de données	

•  Pour les images : IPTC (International 
Press Telecommunications Council) 
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Pour trouver le standard qu‘il vous faut	

•  Ressources interdisciplinaires 
– RDA Metadata Standards Directory Working 

Group 

– Digital Curation Center 

•  Huma-Num pour les SHS 
•  BioSharing pour la biologie 
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Comment choisir un standard de 
métadonnées?	

•  En fonction des ressources décrites par 
les métadonnées : type, format 

•  En fonction de la discipline concernée 
•  En fonction des types de métadonnées 

que vous voulez créer: 
– Métadonnées descriptives: Dublin Core, 

MARC 
– Métadonnées de préservation : PREMIS, 

METS 
– Métadonnées de structure: EAD… etc. 
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Un certain nombre d‘éléments 
„standards“ (1)	

Champ Description 

Informations générales Titre Nom du jeu de données  

Créateur Noms et institutions de 
rattachement des 
créateurs des données  

Dates Dates-clés associées 
aux données, telles que 
la période de temps 
couverte ou la date de 
création  

Agences de 
financement et 
périodes  

Organisations ou 
agences de 
financement du projet, 
et période de 
financement  58	



Un certain nombre d‘éléments 
„standards“ (2)	

Champ Description 

Informations générales Mots-clés  Mots-clés ou phrases 
décrivant le sujet ou le 
contenu des données  

Identifiant  Chaîne de caractères 
numériques 
alphanumériques 
unique  

Couverture (si 
applicable)  

Couverture 
géographique  

Langue (si applicable)  Langue du contenu 
intellectuel  
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Un certain nombre d‘éléments 
„standards“ (3)	
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Champ Description 

Informations d’accès Accès et restrictions  Où et comment 
d’autres chercheurs 
peuvent accéder aux 
données 

Droit d’auteur  

Informations techniques Formats des fichiers 

Liste des fichiers 

Nombre de fichiers 

Méthodologie  Comment les données 
ont été générées : 
équipement ou logiciel 
utilisés, protocole 
expérimental  



Utiliser des ontologies	

•  En plus d’utiliser un standard de 
métadonnées, il est possible d’utiliser des 
ontologies ou des vocabulaires contrôlés 
pour créer des métadonnées. 

  
•  L’initiative Dublin Core recommande par 

exemple d’utiliser l’Internet Media List, un 
vocabulaire contrôlé, pour l’élément 
“Format”. On recommande également 
d’utiliser un vocabulaire contrôlé pour 
entrer les termes “Subject”, mais il n’y a pas 
de recommandations particulières. 
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Utiliser des ontologies	

•  Les ontologies sont des vocabulaires partagés, 
utilisés pour décrire les les composants d’une 
discipline particulière, et les relations entre ces 
composants. 

•  L’utilisation d’ontologies permet de faciliter la 
compréhension des données par des tiers. D’autre 
part, les vocabulaires contrôlés sont des listes de 
termes prédéfinis et autorisés. 

•  Un vocabulaire contrôlé est une liste prédéfinie de 
valeurs. Ces valeurs vont être utilisées dans un 
schéma de métadonnées pour décrire des 
propriétés spécifiques. L’utilisation de vocabulaires 
contrôlés permet d’assurer l’interopérabilité des 
données. 62	



Quelques exemples	

•  Bioportal. 
•  Gene Ontology 
•  Medical Subject Headings (MeSH) 
•  Web Ontology Language (OWL) 
•  Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN). 
•  RFC4646 (vocabulaire utilisé pour indiquer la 

langue d’un objet) 
•  Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI) 
•  Microarray Gene Expression Society Ontology 

(MGED) Internet Media List 
•  Environmental Ontology (EnvO) Name Reaction, 

Chemical Methods 
•  Molecular Processes Ontologies  
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Gérer les métadonnées sur le long-
terme	

Il faut gérer les métadonnées de façon à s’assurer 
de leur: 
•  disponibilité: les métadonnées doivent être 

stockées de façon à être consultées, et 
indexées pour être trouvées. 

•  qualité : la qualité des métadonnées doit être 
assurée de manière constante de façon à ce 
que les utilisateurs aient confiance en celles-ci. 

•  maintenance: les métadonnées doivent être 
régulièrement maintenues, de façon à s’assurer 
de leur pérennité sur le long terme. 

•  ouverture : les métadonnées devraient être 
disponibles sous une licence ouverte pour 
permettre leur réutilisation. 
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Evaluer la qualité des métadonnées	

•  La qualité et l’exhaustivité des métadonnées vont 
directement influer sur la visibilité et la réutilisation des 
données décrites par les métadonnées. 

 
•  Comment évaluer la qualité des métadonnées? Les 

métadonnées sont-elles: 
–  précises? 
–  accessibles dès maintenant et sur le long terme? 
–  exhaustives? 
–  conformes avec les normes acceptées (standards)? 
–  cohérentes? (pas de contradictions entre les informations) 
–  crédibles et sûres?  
–  lisibles par la machine? 
–  pertinentes? 
–  mises à jour? 
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Des métadonnées ouvertes?	

•  Ouvert = « Quiconque peut librement 
avoir accès, utiliser, modifier et partager 
pour quelque motif que ce soit. » 

 
•  Cette définition couvre toutes les 

données: les métadonnées sont elles-
mêmes des données, elle prend donc 
en compte ces dernières.  
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Des métadonnées ouvertes?	

Revenons sur les 3 principes constitutifs 
de cette définition: 
•  disponibilité et accès 
•  réutilisation et redistribution 
•  participation universelle 

 
Attribuer une licence à ses données, c’est 
la première étape pour que celles-ci 
deviennent des données ouvertes. 
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Quelles licences pour vos métadonnées?	

Pour une réutilisation entièrement ouverte: 
•  Public Domain Mark 
•  Creative Commons Zero Public Domain Dedication 
•  Open Data Commons Public Domain Dedication and 

license (PDDL) 
 
Pour une réutilisation ouverte, mais avec la nécessité 
de tracer la chaîne d’attributions: 
•  CC-BY 
•  ODC Attribution 
•  ISA Open Metadata licence 1.1 
•  Open Government License 
•  Licence ouverte/ Open License 
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Quels résultats?	

En produisant des métadonnées ouvertes, 
•  vous favorisez la découverte de vos données, 
•  vous rendez vos données plus visibles, 
•  vous facilitez l’ajout, l’amélioration, la liaison des 

données à d’autres ressources. 
 
Dans ce cadre, 
•  il faut faire le choix de licences les plus ouvertes 

possibles pour les métadonnées, 
•  une licence du domaine public favorise la 

réutilisation des métadonnées, 
•  une licence d’attribution garantit d’être crédité, mais 

peut favoriser l’accumulation des attributions si les 
données sont partagées à plusieurs reprises. 
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Des avantages et des inconvénients	

S’il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients lorsque 
l’on choisit une licence domaine public. 
•  Les utilisateurs ne pourront pas savoir qui a créé les 

métadonnées de départ. Mais ce choix facilite les 
éventuelles améliorations apportées par les utilisateurs. 

•  Vous perdrez le contrôle sur vos métadonnées, puisque 
vous n’aurez pas connaissance des déclarations faites à 
leur propos. Mais la qualité pourra être assurée par la 
communauté (cf. Wikipedia) 

•  Les utilisateurs ne sont pas sûrs que les métadonnées 
soient à jour et fiables. Le suivi de la qualité pourra toutefois 
être fait par les partenaires du réseau. 

•  Des erreurs peuvent se glisser dans les ajouts et 
modifications. Mais il y a moins de chance que cela se 
produise si on se base sur vos métadonnées d’origine. 
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