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Un aperçu

• Les métadonnées : que sont-elles exactement?
• Des exemples concrets
• Pourquoi utiliser les métadonnées?
• Le Web et les métadonnées
• L’interopérabilité
• Comment fait-on pour « créer » des métadonnées?
• Comment les métadonnées fonctionnent-elles?
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Les métadonnées : définition

• Du grec (meta) et du latin (data)
• Données à propos des données
• Renseignements descriptifs à

propos du format ou des attributs 
des ressources d’information
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Les métadonnées dans le monde réel (1)

Les pages jaunes 

comprennent les services, les produits, les 
entreprises, les adresses, les numéros de 
téléphone…
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Les éléments normalisés des 
pages jaunes

Nom : formule d’usage du nom définie par 
l’entreprise

Adresse : format utilisé par l’éditeur des pages 
jaunes

Numéro de téléphone : format selon les normes 
internationales

Service ou produit : inclusion de renvois à
partir de synonymes
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Les métadonnées dans le monde réel (2)

Votre portefeuille

renferme permis de conduire, carte 
d’assurance maladie, carte de débit, 
cartes Visa, AMEX et MC, carte 
d’assurance sociale, télécarte…
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Les éléments normalisés du portefeuille

Présentation : L’information relative au 
numéro de compte sur les cartes de crédit 
et les cartes de débit est au même endroit.

Nom : Le nom sur le permis de conduire et 
la carte d’assurance maladie doit être écrit 
au long.

Numéros d’identification : La présentation 
est normalisée.
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Les métadonnées dans le monde réel (3)

Instruments de recherche d’archives 
et catalogues
de bibliothèques

y compris les créateurs, les titres, les éditeurs, la 
provenance, les dates, les sujets, 
l’emplacement, les disponibilités…
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Les éléments normalisés des 
catalogues et des outils de recherche

Noms : autorités
Descriptions : RCAA, RDDA (contenu 

normalisé)
Sujets : vocabulaires contrôlés tels que 

LCSH, LCCN, DDC, AAT (ensemble de 
valeurs normalisé)

Formats de communication : MARC 
(structure normalisée)
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Ce que les métadonnées nous 
révèlent au sujet d’une ressource

• Qui a créé la ressource
• Qui gère la ressource
• Quand la ressource a été créée 
• Quand la ressource a été publiée
• Quel est son contenu 
• Où la ressource est archivée
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Les avantages des métadonnées

La disponibilité de métadonnées
descriptives et de qualité améliore 
notre capacité à trouver et à consulter 
l’information dont nous avons besoin.
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Un balisage approprié améliore 
grandement leur repérage
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Le Web et les métadonnées

Le contenu Web :
• est sauvegardé et présenté sous plusieurs 

formes;
• est composé de texte, d’images, de 

musique, de photographies, de séquences 
vidéo;

• est affiché dans un grand nombre de 
formats normalisés (HTML, XML, PDF, 
WAV, JPEG, GIF, MPEG).
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Normes sur les métadonnées pour 
ressources Web

Normes de contenu
• Dublin Core, IEE-LOM, CSDGM, etc.

Ensembles de valeurs
• LCSH, AAT, Thésaurus des sujets de base du 

Gouvernement du Canada, etc.

Syntaxes
• HTML, XML, RDF, EAD, etc.
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Dublin Core

• Norme par excellence pour la 
description de ressources Web

• 15 éléments fondamentaux
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Ensemble des éléments de
métadonnées Dublin Core

Le titre
Le créateur
La date
La langue
Le sujet
La description
L’éditeur
Le collaborateur

Le type
Le format
L’identifiant
La source
La relation
La couverture
Les droits
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http://www.collectionscanada.ca/8/4
/r4-280-f.html
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Les métadonnées DC en format HTML
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Interopérabilité

Pour l’échange d’information et de 
ressources dans différents domaines

• Catalogues collectifs
• Dépôts institutionnels
• Gestions de dossiers
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Tables de concordance

• Méthodes de rapprochement de
métadonnées créées pour 
différentes raisons dans des 
environnements variés

• Identification d’éléments équivalents 
provenant de schémas différents
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Table de concordance : DC vers MARC

Date
Une date associée à une étape du cycle de vie d’une 
ressource

MARC 21
Sans qualificatifs 
• 260 ##$c (Date de publication, de distribution, etc.)

Avec qualificatifs
• Disponibilité : 307 ##$a (Heures, etc.) 
[etc.]



2222

Comment fait-on pour créer des
métadonnées?

• Manuellement
• À l’aide d’outils de balisage
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Les métabaliseurs offerts sur le marché

• Font habituellement partie d’un 
système de gestion de contenu Web
pour la création de sites centrés sur 
les métadonnées

• Exemples : Interwoven, OpenText et 
de nombreux autres fournisseurs
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Comment les métadonnées
fonctionnent-elles?

Les moteurs de recherche procèdent à l’indexation 
des textes en version intégrale et des
métadonnées.

Les moteurs de recherche dépouillent cet index en 
fonction des requêtes et fournissent des listes 
d’éléments se rapportant à la requête.

Meilleurs résultats de recherche
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Questions?
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Merci!

Mille fois merci à Deane Zeeman!

karen.morgenroth@nrc-cnrc.gc.ca


