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Les objectifs de cette formation 

À la fin de ce module de formation, vous devriez avoir une 

compréhension de: 

• Ce que sont les métadonnées; 

• La terminologie et les objectifs de la gestion des métadonnées; 

• Les différentes dimensions de la qualité des métadonnées; 

• L'utilisation de vocabulaires contrôlés pour les métadonnées; 

• L’échange et l’aggrégation de métadonnées; 

• La gestion des métadonnées au sein de Open Data Support. 
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Contenu 

Ce module contient ... 

• Une explication de ce que sont les métadonnées; 

• Un aperçu du cycle de vie des métadonnées; 

• Une introduction à la qualité des métadonnées; 

• An overview of the metadata management and exchange approach 

implemented by Open Data Support through the Open Data 

Interoperability Platform.  

• Un vue d'ensemble de la gestion des métadonnées et de l’approche 

d'échange mis en place par « Open Data Support » à travers la 

plate-forme « Open Data Interoperability ».   
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Que sont les 
métadonnées? 
 Définition, exemples et normes réutilisables. 
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Que sont les métadonnées? 

“Les métadonnées sont de l’information structurée qui décrit, explique, 

localise ou facilite autrement l’obtention, l’utilisation ou la gestion d’une 

ressource d’information. Les métadonnées sont souvent appelées 

données des données ou information sur l’information.”   

-- National Information Standards Organization 

http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf  

 

Les métadonnées fournissent des informations permettant de 

comprendre des données (documents, images, bases de données), 

des concepts (par exemple, les systèmes de classification) et des 

entités du monde réel (par exemple, les personnes, les organisations, 

les lieux, peintures, produits). 
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Types de métadonnées 

• Métadonnées descriptives, décrivent une ressource à des fins de 

découverte et d’identification.  

• Métadonnées structurelles, par ex. des modèles de données et 

des données de référence.  

• Métadonnées administratives, renseignent afin d’aider à la gestion 

d’une ressource.  
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Dans ce tutoriel nous nous concentrons principalement sur 
les métadonnées descriptives pour les ensembles de 
données. 
 
Les métadonnées administratives sont aussi abordées.  
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Des exemples de métadonnées 
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Canette 

 

 

Livre 

 

 

Dataset 

Étiquette 

 

 

Carte de catalogue 

 

 

Description d’ensemble de données 

(DCAT) 

Fournit des 
métadonnées sur 
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Deux approches pour fournir des métadonnées sur le Web 

XML (Tree/container approach) RDF (approche basée sur le triplets) 
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Gérez les 
métadonnées de vos 
ensembles de 
données 

Slide 9 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


DATASUPPORTOPEN

La gestion des métadonnées est importante 

Les métadonnées doivent être gérées pour assurer leur... 

• Disponibilité: les métadonnées doivent être stockées où elles peuvent être 

consultées et indexées afin de pouvoir être trouvées. 

• Qualité: les métadonnées doivent être de qualité constante afin que les 

utilisateurs sachent qu'ils peuvent y faire confiance. 

• Persistance: les métadonnées doivent être entretenues au fil du temps. 

• Licence ouverte: les métadonnées devraient être disponibles sous une 

licence du domaine public pour permettre leur réutilisation. 

Le cycle de vie de métadonnées est plus grand que le cycle de vie 

des données: 

• Les métadonnées peuvent être créée avant que les données ne soient 

créées ou capturées, par exemple, pour informer sur les données qui seront 

disponibles dans le future. 

• Les métadonnées doivent être conservées après que les données ont été 

supprimées, par exemple, pour informer sur les données qui ont été 

déclassées ou retirées. 
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Schéma de métadonnées 

« Un système de labellisation, marquage et codage utilisé pour 

l’enregistrement d’information de catalogue 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. » 
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Réutiliser des vocabulaires existants pour fournir des 
métadonnées à vos ressources 
Normes et spécifications à usage général : 

• Dublin Core pour les documents publiés (textes, images), 

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/  

• FOAF pour les personnes et les organisations, http://xmlns.com/foaf/spec/ 

• SKOS pour les collections conceptuelles, http://www.w3.org/TR/skos-reference  

• ADMS pour les ressources d'interopérabilité, http://www.w3.org/TR/vocab-adms/  

Norme spécifique pour les ensembles de données: 

• Vocabulaire pour les Catalogue de Données DCAT, 

http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ 

Usage spécifique de DCAT et d’autres vocabulaires pour soutenir 

l'interopérabilité des portails de données à travers l'Europe: 

Profil applicatif DCAT pour les portails de données en Europe, 

http://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description 
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Concevoir votre schéma de métadonnées avec RDF Schema 
(RDFS) -  à réutiliser autant que possible 

Schéma RDF est particulièrement bon en termes de combinaison de 

différentes normes et spécifications. 
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Ne réinventez pas des termes qui 
sont déjà définis ailleurs, lors de la 
conception de schémas RDF – 
réutilisez des termes lorsque cela 
est possible. 

 Par exemple, le profil applicatif 
DCAT pour les portails de 
données en Europe (DCAT-AP) 
réutilise les termes de DCAT, 
Dublin Core, FOAF, SKOS, 
ADMS et autres. 
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Exemple: description d'un ensemble de données ouvert 
avec le EDSC-AP 

 

Description du 
Catalogue 

 
 

Description de 
l’ensemble des 

données 

 

 

Description de la 
distribution 
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Les vocabulaires 
contrôlés 
 Utiliser les thésauri, taxonomies et les listes normalisées de 
termes pour attribuer des valeurs aux propriétés de 
métadonnées.  
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Que sont les vocabulaires contrôlés? 

Un vocabulaire contrôlé est une liste prédéfinie de valeurs à utiliser 

comme valeur pour une propriété spécifique dans votre schéma de 

métadonnées. 

 

• En plus de la conception minutieuse des schémas, des écarts de 

valeurs pour les propriétés des métadonnées sont importants pour 

l'échange d'information, et donc pour l'interopérabilité. 

• Des vocabulaires contrôlés communs pour les écarts de valeurs 

redent les métadonnées compréhensibles à travers les systèmes. 
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Quel vocabulaire contrôlé utilisez pour quel type de 
propriété 
 
 • Utilisez des listes de codes 

comme vocabulaire contrôlé 

pour un texte libre ou des 

propriétés utilisant des suites de 

caratères. 

• Exemple de propriété DCAT-AP:  

 

• Exemple de liste de codes- 

ObjectInCrimeClass (Listpoint)  

 

Utilisez des concepts identifiés 

par un URI comme référence aux 

«choses». 

• Exemple de propriété DCAT-AP:  

 

 

• Un exemple de taxonomie de 

termes ayant un URI - EuroVoc 
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Exemple – “Publications Office’s Named Authority Lists” 

• Les «Named Authority Lists» 

offrent des vocabulaires 

contrôlés réutilisables pour: 
 Les pays 

 Les organismes  

 Les types de fichiers 

 Les procédures 

interinstitutionnelles 

 Les langues 

 Multilingue 

 Les types de ressources 

 Les rôles 

 Les Traités 
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Le cycle de vie des 
métadonnées  
 Création, entretien, mise à jour, stockage, publication des 
métadonnées et manipulation de la suppression des données. 
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Créer vos métadonnées 

La création de métadonnées peut être prise en charge par des processus  

(semi-)automatiques.  

• Les propriétés de documents générées par des outils (de bureau), par exemple la date 

de création d’un document. 

• Informations spatiales et temporelles capturées par des caméras, des capteurs ... 

• Informations issues du processus de publication, par exemple l'emplacement de fichier 

ou l'URL 
 

Cependant, d'autres caractéristiques requièrent une intervention humaine: 

• Quel est l'objet de la ressource (par exemple un lien vers le vocabulaire d’un sujet)? 

• Comment peut-on utiliser les ressources (par exemple un lien vers une licence)? 

• Où puis-je trouver plus d'information sur cette ressource (par exemple un lien vers un 

site Web ou de la documentation qui décrit la ressource)? 

• Comment de l'information de qualité peut être incluse? 
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Entretenir vos métadonnées 

Les approches pour l’entretien des métadonnées doivent être 

appropriées pour le type de données qui sont publiées. 

 

• Si les données ne changent pas, les métadonnées peuvent être 

relativement stables. Des changements (conversions en vrac) 

peuvent avoir lieu hors ligne lorsque cela est nécessaire. 

• Si les données changent fréquemment (par exemple, les données 

de capteurs en temps réel), les métadonnées doivent être 

étroitement couplé au flux de données et les changements doivent 

être pratiquement instantanés. 
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Mise à jour de vos métadonnées - planifier pour le 
changement 

Les métadonnées opèrent dans un contexte mondial qui fait l’objet de 

changements! 

• Organisation - des départements sont établis, fusionne avec d'autres et des 

responsabilités sont transmises. 

• L'utilisation des données - de nouvelles applications émergent autour des 

données. 

• Les données de référence - les vocabulaires contrôlés évoluent et se 

relient. 

• Normes de données et de technologies – le cycle de vie des technologie  

se raccourcit tout le temps; à quoi ressemblera le Web de demain? 

• Outils et systèmes - Évolution du stockage, de la bande passante, de la 

mobilité ... 
 

Les métadonnées doivent être gardées à jour dans la mesure du 

possible, en tenant compte du temps et des budgets à disposition. 
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Stocker vos métadonnées - quelles sont les options? 

En fonction des exigences opérationnelles, les métadonnées peuvent 

être intégrées avec les données ou stockées séparément des données. 

• Intégrer les métadonnées dans les données (documents 

bureautiques, MP3, JPG, données RDF) facilite l'échange de 

données. 

• La séparation des métadonnées et des données (par exemple dans 

une base de données), avec des liens vers des fichiers de données 

correspondants rend la gestion plus facile. 

 

En fonction de la disponibilité des outils et des exigences de 

performances et de capacité, les métadonnées peuvent être stockées 

dans une base de données relationnelle «classique» ou un 

« store » de  triplets en RDF. 
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La gestion de la suppression des données 

Dans de nombreux cas, les métadonnées doivent survivre même après 

la  suppression des données qu’elles décrivent. 

 

Le déclassement ou la suppression des données peut se produire, par ex.: 

• Lorsque les données ne sont plus nécessaires  

• Lorsque les données ne sont plus valables. 

• Lorsque les données sont mauvaises. 

• Lorsque les données sont retirées par le propriétaire / éditeur 

 

Dans ce cas, les métadonnées doivent contenir l’information que les données 

ont été supprimées, et si elles ont été archivées, comment et où une copie 

d'archivage peut être demandée. 
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Publier vos métadonnées - quelles sont les options? 

• Publication « ouverte »: accès direct par les URIs 

- Cette option est la plus conforme à la vision des données liées ouvertes. 

• Rendez vos métadonnées disponibles par le biais d'un « SPARQL 

endpoint » 

- Cela permet à des systèmes externes d'envoyer des requêtes à un 

« store » de  triplets en RDF. 

- Il faut connaître le schéma utilisé dans le « store » de triplets. 

• Publication différée: l'accès au dossier exporté en RDF 

- Produit par la conversion des données non-RDF en RDF. 

- Permet la récolte en vrac hors-ligne et la mise en cache des collections de 

données. 

- Permet l’implémentation du contrôle d'accès. 
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Voir aussi: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport

/licence-your-data-metadata  
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Qualité des 
métadonnées 
 La qualité et l'exhaustivité des métadonnées de description de 
vos bases de données influent directement sur leur visibilité et 
leur réutilisation.  
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La qualité des métadonnées porte sur... (1/3) 

• La précision de vos métadonnées – est-ce que les caractéristiques de la 

ressource sont correctement reflétée? 

- par ex. indiquer le bon titre, le bon droit de licence, le bon droit éditeur 

permet aux utilisateurs de découvrir les ressources dont ils ont besoin. 

• La disponibilité de vos métadonnées – est-ce que les métadonnées sont 

accessible dès maintenant et au fil du temps dans le futur? 

- par ex. rendre les données disponibles pour l'indexation et le 

téléchargement, et les inclure dans un processus de back-up régulier. 

• L‘exhaustivité de vos métadonnées – est-ce que toutes les caractéristiques 

pertinentes de la ressource sont capturées (pour autant que c’est faisable  

pratiquement et économiquement ainsi que nécessaire pour l'application)? 

- par ex. indiquer la licence qui régit la réutilisation ou le format de la 

distribution permet de filtrer sur ces aspects. 
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Voir aussi: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/open-data-quality 
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La qualité des métadonnées porte sur... (2/3) 

• La conformité de vos métadonnées aux normes acceptées - est ce 

que les métadonnées sont conformes à une norme spécifique de 

métadonnées ou à un profil applicatif? 

- par ex. la description d’un ensemble de données est conforme au DCAT-

AP. 

• La cohérence de vos métadonnées - les données ne contiennent 

elles pas de contradictions? 

- par ex. ne pas avoir de multiples licences contradictoires pour la donnée. 

• La crédibilité et la provenance de vos métadonnées -

 sont elles basées sur des sources dignes de confiance? 

- par ex. lier aux données de référence publiées et gérées par une 

organisation stable(par ex. l'Office des publications de l'UE) 
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La qualité des métadonnées porte sur... (3/3) 

• La capacité de traitement des métadonnées - les métadonnées sont elles 

correctement lisibles par machine? 

- par ex. en rendant disponible les métadonnées en RDF et/ou XML, et non 

en texte libre. 

• La pertinence des métadonnées – est-ce que les métadonnées contiennent 

la bonne quantité d'information pour la tâche à accomplir? 

- par ex. limiter l'information pour servir de façon optimale les besoins des 

utilisateurs. 

• La ponctualité de vos métadonnées – correspondent les métadonnées aux 

caractéristiques réelles (actuelles) de la ressource et sont elles publiées 

assez vite? 

- par ex. En indiquant la date de dernière modification de la ressource, afin 

d’assurer la fraicheur des métadonnées et que les utilisateurs voient 

l’information la plus récente. 
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Échanger les 
métadonnées 
d’ensembles de 
données 
Établir une correspondance entre vos métadonnées et un 
vocabulaire de métadonnées commun, et échanger les 
métadonnées sur toutes les plateformes. 
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Homogénéisation des métadonnées 

Lorsqu’elles sont échangées entre les systèmes, les métadonnées 

doivent correspondre à un modèle commun de sorte que l'expéditeur et 

le destinataire partagent une compréhension commune de la 

signification des métadonnées. 

• Au niveau du schéma, des métadonnées provenant de différentes sources 

peuvent être basées sur différents schémas de métadonnées, par ex. 

DCAT, schema.org, CERIF, modèle propre interne ... 

• Au niveau des données (valeurs), les propriétés des métadonnées doivent 

recevoir les valeurs de différents vocabulaires ou syntaxes contrôlés, 

par ex.: 

- Langue: L’Anglais peut être exprimée comme: 

http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG ou comme: 

http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/en  

- Dates: ISO8601 (“20130101”) contre W3C DTF (“2013-01-01”) 
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Exemple: Homogénéisation des métadonnées 
Le profil applicatif DCAT pour les portails de données en Europe 
 

DCAT-AP peut être 

utilisé comme 

modèle commun 

pour l'échange de 

métadonnées avec 

les plateformes de 

données ouvertes à 

travers l'Europe et / 

ou avec une 

plateforme 

d’échange de 

données (par ex. 

The Open Data 

Interoperability 

Platform - ODIP). 
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EXPLORE 
FIND 
IDENTIFY 
SELECT 
OBTAIN 

Public admi nistrations 
Busi nesses 

Standar disation bodi es 

Academia 

Data Portal 

Data Portal 

Data Portal 

Data Portal 

Data Portal 

Data Portal 

Metadata 

Broker 

Data 

Consumers 

Voir aussi: 
http://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/home 
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Exemple de correspondance – data.gov.uk 
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dct:title (Dataset)  

dct:description 

dct:publisher 

dct:title (Distribution)  

Dcat:accessURL  

dct:language 

dcat:keyword 

dct:license 

dcat:downloadURL, dct:issued, 
dct:format, dct: description 

dct:spatial 

dct:theme 

dct:issued 

dct:modified 

adms:contactPoint 

dct:temporal 
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Que peut faire la “Open Data Interoperability Plateform” ? 

• Récolter des métadonnées à partir 

d'un portail d’ouverture des données.  

• Transformer les métadonnées en 

RDF. 

• Harmoniser les métadonnées RDF 

produite dans les étapes précédentes 

avec DCAT-AP. 

• Valider les métadonnées 

harmonisées 

par rapport à DCAT-AP. 

• Publier les métadonnées de 

description comme des données liées. 
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ODIPP 

Pan-European 

Data portal 

Voir aussi: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/promoting-the-re-use-

of-open-data-through-odip 
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Conclusion 
 
 
• Les métadonnées fournissent des informations sur vos données et 

ressources. La qualité des métadonnées influe directement sur la 

visibilité et la réutilisation de vos ressources. 

• Une approche structurée devrait être suivie pour la gestion des 

métadonnées.  

• Le cycle de vie de métadonnées prolonge le cycle de vie des 

ensembles de données (métadonnées avant publication et après 

suppression). 

• Les métadonnées homogénéisées permettent le fonctionnement des 

plateformes d’échange de métadonnées, qui peuvent à leur tour 

réduire les barrières d'accès à vos ressources, conduisant à une 

meilleure visibilité, et donc augmentent leur potentiel de réutilisation. 
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Questions et exercice de groupe 
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En groupe de deux, sélectionnez un ensemble de données de 

votre pays et décrivez-le avec le profil applicatif DCAT. 

 

Est-ce que votre organisation a une liste de métadonnées 

requises pour la publication de données ouvertes? 

 

Quelles seraient, d’après vous, les principales barrières pour 

la (ré)utilisation de vocabulaires contrôlés standards dans vos 

métadonnées? 

 

Avez-vous une méthodologie de gestion des données et/ou 

des métadonnées au niveau de votre organisation? 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com Prennez aussi le test en ligne ici! 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://testmoz.com/185956
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Merci! 
...et maintenant vos 
questions? 
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This presentation has been created by Open Data Support 

Slide 38 
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Be part of our team... 

Find us on 

Contact us 

Join us on 

Follow us 

Open Data Support 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport 

http://www.opendatasupport.eu  Open Data Support 
http://goo.gl/y9ZZI 

@OpenDataSupport contact@opendatasupport.eu  
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