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 « Métadonnées »… Voilà bien un terme qui a rapidement trouvé place dans les échanges 
professionnels, que ce soit dans les publications spécialisées ou dans les conversations entre 
collègues. Pour autant, somme-nous certains de toujours partager les mêmes représentations à 
son propos ? De toujours savoir quelle place leur donner dans notre activité professionnelle ? 

 

Les métadonnées, qu’est-ce que c’est ? 

Les définitions que l’on peut trouver du terme « métadonnées » sont souvent très différentes, et 
en tous cas largement liées au domaine d’activité visé. En ce qui concerne la pratique 
documentaire, on évoque souvent à son propos des données liées à des formes informatiques de 
l’information, ce qui nous situe dès le départ à l’articulation entre deux domaines professionnels.  

Avant d’aller plus loin et de choisir une des multiples définitions que l’on peut rencontrer, il 
semble donc préférable de se livrer à un petit travail d’investigation étymologique. 

[Meta]-[donnée] 

Si on s’attarde d’abord sur la racine substantive « donnée », elle apparaît directement liée au 
terme anglais « data », largement connoté du côté des informaticiens. Une donnée apparaît donc 
comme une valeur, généralement informatique, considérée comme stable au regard du 
processus pris en considération. C’est d’ailleurs bien en ce sens que nos maîtres utilisaient le 
terme de « donnée » en mathématiques, comme une valeur affectée a priori et considérée 
comme stable le temps de la résolution de la question posée. 

Du point de vue info-documentaire, on peut considérer que la donnée est davantage 
informationnelle qu’informatique, et donc qu’elle est davantage qualifiée par le sens qu’elle 
véhicule que par la forme de son codage. La même information, le même terme, pourra avoir des 
codages informatiques différents selon le système utilisé, alors que du point de vue info-
documentaire il s’agit toujours de la même « donnée ». 

Quant à « meta », il s’agit d’un préfixe grec (µετά) qui exprime la réflexion, le changement, la 
succession, le fait d'aller au-delà, à côté, entre ou avec. Par extension, en épistémologie, 
« méta » est utilisé pour désigner un niveau d’abstraction d’ordre supérieur : méta-langage = 
langage sur un langage ; méta-livre : livre sur un livre ; et… méta-donnée = donnée sur une 
donnée. 

Pour résumer, en croisant cette approche épistémologique avec le domaine d’activité info-
documentaire, on peut dire que les métadonnées sont des données fournissant des 
renseignements sur un paquet de données (un document), considéré comme un « donné » initial. 
On soulignera que, en ce sens, tout élément de catalogage quel que soit son support est une 
métadonnée. 

Métadonnées des ressources électroniques 

S’agissant des ressources électroniques, les métadonnées peuvent prendre des formes bien 
différentes ; ce sont dans tous les cas des données sur la ressource considérée, c’est-à-dire 
généralement sur l’association document + services associés. Chacun d’entre nous peut accéder 
à des métadonnées, ou au moins au moyen de les saisir, par le menu « propriétés » 
d’applications bureautiques comme Word, Open Office ou d’Acrobat, pour ne citer que celles là. 

Dans chacun de ces cas, les métadonnées (ou propriétés) sont incluses dans le document 
principal, mais non visibles par le lecteur sauf sur sa demande expresse par le menu 
« propriétés ». 

On notera aussi que les métadonnées proposées par ces trois applications, prises ici comme 
exemple, ne suivent pas la même organisation : si on y trouve bien à peu près les mêmes 
informations (titre, auteur, sujet, mots clés, etc.), les structures en sont très différentes. On 



retrouve ici une des caractéristiques principales des applications propriétaires, c'est-à-dire une 
forme de « chacun pour soi » qui ne permet guère des échanges étendus. 

Evidemment, cette démarche de propositions de métadonnées pour la plupart des applications 
bureautiques ne vient pas de nulle part. Elle peut, en première approximation, être liée au 
développement du format SGML1, normalisé en 1986. A cette époque, face à la diversité des 
formats propriétaires, SGML a pour objectif de fournir un format d’échanges entre acteurs 
hétérogènes, qu’il s’agisse d’acteurs publics (les Communautés européennes) ou de secteurs 
professionnels (l’industrie aéronautique). Séparant physiquement les données de contenus des 
informations de mise en forme, SGML séduit aussi rapidement le monde de l’édition (au moins 
aux Etats-Unis). 

Si sa complexité ne le propulse pas dans les domaines de la bureautique ou du grand public, 
SGML se déploie aussi dans le domaine de la publication scientifique, avec, déjà, la nécessité de 
doter chaque document d’une « étiquette » qui en décrit les contenus. Dès lors, on ne s’étonnera 
pas de retrouver quelques années plus tard la préoccupation de constituer des étiquettes pour 
les fichiers html : Tim Berners Lee2, à l’origine des protocoles du web (html / http) s’appuie 
directement sur son expérience SGML pour en définir une déclinaison particulièrement allégée et 
maniable. 

 

                                                   
1 SGML : standard generalized markup language. 
2 Tim Berners Lee, de nationalité britannique (de son nom complet son nom complet Sir Timothy John Berners-Lee) est un des inventeurs 
du web en 1990. Cette activité se situe dans le cadre du CERN, laboratoire international de recherche en physique nucléaire installé à 
Genève. En 1994, Berners Lee entre au MIT et préside à la création du consortium W3C, dont il prendra la direction. 



 

 

Les métadonnées de Word sont organisées 
en onglets. L’onglet «  général » renvoie à 
des informations de nature informatiques 
sur le fichier. C’est le volet « résumé » qui 
est le plus intéressant, avec des 
métadonnées de nature documentaire. 

Ces données sont utilisables dans des 
champs inclus dans le document, et 
exportées sous forme de métadonnées html 
quand on enregistre à ce format 

 

Les métadonnées d’Open Office sont 
également organisées en onglets. Elles 
distinguent les informations de description 
de celles concernant l’auteur. 

Il est possible d’ajouter des informations 
complémentaires. 

Ces données sont exportées sous forme de 
métadonnées en cas d’enregistrement html. 

 

Acrobat propose un ensemble de 
métadonnées, ainsi que la possibilité de 
créer ou d’adopter des schémas 
spécifiques. 

Des extensions adaptées permettent de 
faire une recherche qualifiée sur les 
métadonnées d’un ensemble de documents 
pdf, par constitution d’index. 

Metadonnées : les applications bureautiques en proposent aussi,  
mais selon des structurations liées à chaque application… 



Les métadonnées et le web 

Dès l’émergence du html 1.0 (1990), les balises <meta…> sont disponibles pour être utilisées 
dans une zone d’entête (<head>), non affichée par les navigateurs. 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> 
 
<head> 
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-
1252"> 
<meta name=ProgId content=Word.Document> 
<meta name=Generator content="Microsoft Word 10"> 
<meta name=Originator content="Microsoft Word 10"> 
<link rel=File-List href="Bibliographie_fichiers/filelist.xml"> 
<title>Bibliographie : réseaux, numérique et documentation</title> 
</head> 
 
<body> 
 
<div class=Section1> 
<h1>Bibliographie g&eacute;n&eacute;rale</h1> 
<p>BUSH, V. (1945), &quot;As We May Think&quot;», in Atlantic 
Monthly ,vol. 76, n° 1, pp.101-108. Byte, March 1995, 7, 
</p> 
…. 
</body> 

Entre les balises <head> et </head> se situe l’entête du document, non visible dans le navigateur. 
Les diverses informations « <meta… » ne sont pas visibles à l’écran. 

Les informations « meta » dans l’entête d’un document html 

A cette période, chaque webmestre utilise les métadonnées pour conserver avant tout les 
informations qui sont utiles au fonctionnement de son site, comme les liens sur des composantes 
d’interactivité, des images de fond, etc. Si quelques termes viennent progressivement jalonner ce 
nouvel espace (author, creator, keywords, etc.), aucun standard ne permet d’homogénéiser les 
traitements. Comme pour les applications bureautiques, les métadonnées restent limitées à un 
usage dans des sphères fermées définissant leurs propres modalités. Rapidement cependant, la 
réflexion s’organise autour de la nécessité de donner une approche sémantique à l’organisation 
du web, en complément de la logique des adresses physiques et donc d’établir des standards 
permettant de s’organiser à l’échelle du web. 

Dès lors que l’organisation générale du web est posée, avec ses protocoles et ses adressages, la 
voie est libre pour définir des structures de métadonnées. Après divers travaux relevant 
davantage de l’investigation et de structures exploitées par exemple au sein d’une université, un 
groupe de travail réuni à Dublin (Ohio) définit en 1995 un jeu de métadonnées destiné à la 
description des documents officiels du gouvernement fédéral des Etats-Unis. L’initiative Dublin 
Core est née. C’est le point de départ d’une déjà longue aventure, avec une gamme de structures 
généralistes ou spécialisées qui se diffusent largement sur le web. 

Le web sémantique 

Toujours animé des intentions humanistes qui l’avaient conduit à imaginer le web à la fin des 
années quatre-vingt, Tim Berners Lee élabore les concepts du web sémantique dès 1994. Il les 
présente à la conférence WWW94, celle là même qui annonce la création du W3C dont il prendra 
bientôt la direction. Ce n’est qu’en 1999 que seront publiés les premiers formats RDF (resource 
description framework) qui donnent corps à une implémentation de ces principes. Sans entrer 
dans les détails, le RDF est un modèle destiné à décrire de façon formelle les ressources du web, 
en intégrant leurs métadonnées, de façon à en permettre le traitement automatisé3. Malgré une 
diffusion limitée du RDF liée à la complexité de son implémentation, les principes du web 

                                                   
3 Le  RDF est géré par le consortium W3C et sert de base au web sémantique. C’est une structure de données organisée en graphe, avec 
vocabulaire précis de description proche des syntaxes ensemblistes utilisées en mathématiques. Le W3C publie l’ensemble des définitions 
et recommandations du RDF http://www.w3.org/RDF/ . On pourra trouver une traduction en français non officielle des spécifications de 
modèle et de syntaxe (recommandations REC-rdf-syntax-19990222 du 22 février 1999) http://www.la-grange.net/w3c/REC-rdf-syntax/ . 



sémantique posés par Tim Berners Lee sont toujours au premier plan des travaux 
documentaires : ce sont ceux qui permettent le mieux d’illustrer les objectifs à viser en matière de 
métadonnées. 

« Espace virtuel d’échanges de ressources entre hommes et machines », le web sémantique vise 
à organiser non pas des textes dans une des langues présentes sur le web mais des 
informations formalisées pour être traitées automatiquement. Les documents, considérés comme 
des instances des informations qu’ils supportent, sont générés, traités, échangés par des 
logiciels qui permettent aux usagers de produire eux-mêmes, sans connaissance particulière, les 
données, de les agréger, de les publier et de les échanger en fonction de leurs relations 
sémantiques et de règles d’inférence issues de l’intelligence artificielle. 

Au-delà des difficultés d’implémentation technique, informationnelle et humaine qui limitent son 
déploiement, les principes du web sémantique posent les modalités fondamentales d’utilisation 
des métadonnées. Ces principes sont au nombre de cinq. 

1. Tout objet du web doit être doté d’une « étiquette » qui porte sa description sémantique. 

2. Cette étiquette doit être lisible aussi bien par des agents logiciels que par des humains. 

3. Elle doit représenter fidèlement l’objet dans une relation bijective, chaque étiquette 
représentant un objet et un seul, chaque objet ayant une étiquette et une seule. 

4. Les étiquettes doivent être disposées dans un espace commun de lisibilité, explorable 
virtuellement par des agents humains et logiciels. 

5. La sélection de l'étiquette rend accessible l'objet en tant que ressource. 

Sans pour autant se plonger dans la complexité des schémas RDF, ces quelques principes sont 
ceux aujourd’hui mis en œuvre par les systèmes d’échanges de métadonnées. Seul l’impératif 
d’automatisation posé par Berners Lee reste à ce jour difficile à atteindre pleinement, les 
techniques d’indexation automatique restant très imparfaites. 

Les modalités de nommage : une question corollaire 

Les principes posés par Tim Berners Lee mettent un puissant accent sur la notion d’étiquette et 
sur les dispositifs qui permettent de garantir que chaque objet décrit puisse avoir une étiquette 
unique. On serait tentés de répondre que le système des URL (uniforme resource locator), 
aujourd’hui largement banalisé, répond pleinement et de façon triviale à cette question de l’unicité 
de l’adresse, mais cette évidence relève d’un leurre. 

• Leurre d’abord parce que la banalisation des URL ne saurait cacher leur complexité et leur 
degré d’abstraction. Les URL ne sont en rien des adresses physiques, mais déjà des 
adresses logiques complexes comportant diverses informations de protocole, domaine, 
machine, chemin, etc. Le principe de la relation de 1 à 1 entre URL et objet, qui fonde la 
gestion des DNS, relève déjà d’une complexité avancée. 

• Leurre ensuite parce que les entités dupliquées, ou comportant plusieurs versions, variantes, 
etc. sont bien décrites par des adresses différentes, mais le système ne permet pas d’établir 
de lien entre elles. La simple conception d’un adressage, fût-il logique, ne permet pas de 
répondre aux concepts liés à des liaisons de nature sémantique. 

De l’adressage physique aux URL 

Sur le premier point, le système de gestion des adresses, il n’est pas inutile de revenir un instant 
sur les principes fonctionnels. On se souviendra que les réseaux comme les machines de 
l’Internet4 sont avant tout repérées par des adresses IP, codées sur 4 octets (au moins en IP V4, 
encore largement en vigueur). Ce n’est qu’à ce niveau que l’on pourra assimiler les adresses à 
un repérage physique sur le web. 

                                                   
4 Les adresses IP sont organisées en adresses de réseaux et adresses de machines, intégrant les ordinateurs et les équipements de 
connectivités de type routeurs. 



 

Les adresses IP (IP v4, en cours de remplacement par IP V6) sont organisées en classes. Pour 
un réseau de classe C (les plus fréquents), l’adresse de réseau est codée sur 3 octets, l’adresse 
de la machine étant codée sur un octet, soit 255 stations disponibles. 

 

194 . 154 . 139 . 23 

     

 

                     

 

Dans le schéma traditionnel de l’Internet, tel qu’il prévaut avant l’émergence du web, le repérage 
d’un fichier sur une machine impose de disposer de son adresse IP et de son chemin complet 
dans l’arborescence de fichiers5. 

Mais le web n’arrive pas tout seul. Avec lui, un nouveau protocole permet de traduire en noms 
uniformisés les adresses physiques : le système de gestion des URL est né. Les réseaux et les 
machines se voient attribuer des noms, qu’un nouveau protocole, le DNS6, permet de traduire en 
adressage numérique IP. Si on peut aujourd’hui naviguer sur le web en ignorant tout de son 
adressage et de son organisation physique, c’est bien grâce à cette évolution majeure qui permet 
d’établir une relation bijective (de un à un) entre noms et adresses. Formidable évolution, qui 
remplace une suite de 4 groupes de 3 chiffres et une syntaxe de nommage propre à chaque type 
de machine par une adresse lisible « en clair » ou à peu près, : 

- Evolution d’abord parce que les URL constituent le premier système global de gestion des 
noms sur Internet. Ils préfigurent les organisations des « espaces de noms » que nous 
connaissons aujourd’hui et qui permettent le repérage de ressources et documents par 
rapport à leur nature ou leur appartenance à un système organisé7. 

- Mais évolution majeure aussi parce que le système DNS est fondé sur un immense réseau 
de « serveurs de noms » au niveau mondial qui tiennent à jour et recopient entre eux les 
règles de traduction entre URL et adresses IP. Cette immense base de données répartie 
préfigure les systèmes documentaires en réseau qui se déploient aujourd’hui. 

- Enfin, le codage des URL permet de communiquer aussi le protocole de transmission utilisé. 
Ceci permet de repérer de façon standardisée l’adresse d’un fichier sur un ordinateur, quel 
que soit son système de fichiers, mais aussi de savoir quels traitements utiliser pour en 
exploiter les contenus. Les URL sont une des premières implémentations des standards 
ouverts, permettant une exploitation des données indépendante du système utilisé. 

                                                   
5 A cette période, chaque système possède sa propre syntaxe de description des chemins et noms de fichiers. Une description d’objet 
informatique n’est exploitable que sur un système exploitant la même syntaxe. 
6 DNS : domain name service 
7 Un espace de noms (namespace) est un ensemble de ce qui est désignable dans un contexte donné par une méthode d'accès donnée 
faisant usage de noms symboliques (par exemple des chaînes de caractères avec ou sans restriction d'écriture). Il peut être assimilé à une 
fonction bijective qui établit un lien entre un ensemble d’objets et un ensemble de noms. La mise en réseau à grande échelle conduit à 
développer des espaces de noms confiés à des autorités indépendantes : les URL sont gérés par l’Internic ; les URI (dispositif intégrant 
les URL mais permettant de décrire des documents) sont gérés par l’organisme international IANA ; diverses initiatives de mise en réseau, 
comme OAI pour les archives, LDAP pour les annuaires, etc. installent leur propre espace de noms. 

Adresse réseau Adresse machine 



 
Une adresse URL se décompose en trois zones 

http://venus.artemis.fr/data/entree.htm 
Avant la double barre oblique 
// 

http : Le protocole de transmission utilisé. Il 
désigne à la machine le port et la 
racine du système de fichier à utiliser 

Entre // et la barre oblique 
suivante 

Venus.artemis.fr De droite à gauche 
- « Fr » désigne l’espace de 

nom 
- « artemis » est le nom du 

réseau 
- « venus » est le nom de la 

machine 
Après la barre oblique / Data/entree.htm Le nom du fichier avec son chemin 

d’accès à partir de la racine du 
système de fichier définie pour le 
protocole utilisé  

Introduire la préoccupation sémantique  

Très vite cependant, quelques mois après l’éclosion du web, ce système est jugé insuffisant, ou 
plutôt inadapté, par ceux qui veulent organiser ce nouvel espace non pas à partir d’un adressage 
physique, mais par rapport à une structuration sémantique. La multiplication des serveurs miroirs, 
dupliquant les fichiers sur Internet, l’existence de versions multiples du même document et 
l’impossibilité du maintien des liens logiques associés, la nécessité de relier entre eux un 
document primaire et ses commentaires, etc. conduisent à élaborer d’autres dispositifs. La 
réflexion s’engage sur une organisation sémantique, pour ne pas dire documentaire, du web. 

Pour désigner les documents par leur nature sémantique et non par leur représentation physique, 
on imagine d’attribuer à chaque document un nom unique (URN pour uniforme ressource name). 
Ainsi, un fichier informatique devient une simple instance d’un document, désignée d’une part par 
son nom (URN), d’autre part par son adresse (URL). On a alors défini les URI (uniforme 
ressource identifier). URI = [URN +] URL8. 

Pour faire fonctionner ce dispositif, il est nécessaire de définir des autorités sur des espaces de 
noms, comme c’est d’ailleurs le cas pour les URL (espace géré par l’Internic), ou encore, plus 
proche de nos préoccupations quotidiennes, les ISBN9. C’est l’IANA qui joue ce rôle de gestion 
du domaine de nom pour les URI, mais d’autres espaces de noms voient le jour ou poursuivent 
leur vie : les ISBN / ISSN dans le monde de l’édition, le DOI10 pour l’édition numérique, l’OAI pour 
les archives (dont il sera question plus loin), etc. Dans tous les cas, ils résultent d’une 
organisation et de l’institution d’une autorité garantissant la relation de un à un entre identifiant et 
identifié. 

Nature des métadonnées 

Si le terme de métadonnées peut embrasser un contexte très large, nous nous limiterons dans 
cette partie aux acceptions permettant une exploitation ouverte et efficace.  

En ce sens, les métadonnées sont des informations structurées qui  
décrivent, expliquent, localisent ou encore facilitent  

la découverte, l’utilisation  
ou la gestion d’une ressource informationnelle. 

                                                   
8 L’URN étant optionnel, on trouvera souvent dans des champs dédiés aux espaces de noms URI des adresses URL. C’est une version 
dégradée qui prive de l’existence de liens logiques liés à l’objet primaire lui-même. 
9 Les ISBN sont un des schémas déclarés à l’IANA comme espace de noms URI. 
10 Digital Object Identifier (DOI, littéralement « identifiant d'objet numérique ») est un mécanisme d'identification de ressources numérisées, 
comme un film, un rapport, etc.  



Il s’agit là d’une logique appuyée sur des standards ouverts et dûment publiés, permettant 
l’échange d’informations entre plates-formes hétérogènes. Ce n’est évidement pas la seule 
acception du terme, chaque concepteur d’application pouvant définir et exploiter des balises 
« meta » pour ses besoins propres. C’est pourtant la seule qui présente un intérêt pour les 
applications documentaires. 

Typologie des informations des métadonnées 

Les métadonnées structurées que l’on exploite notamment sur le web peuvent être 
grossièrement classées en trois catégories : 

- les métadonnées descriptives , visant à localiser et qualifier les ressources (titre, auteur, 
sujet, etc.) ; elles comprennent des informations de localisation (url, classification 
systématique11, cote, autre), d’identification (ISBN, URN, PURL12), de recherche (indexation, 
mots clés ou vedettes matières renvoyant à d’autres documents traitant du même sujet, etc.). 

- les métadonnées structurelles , qui placent la ressource dans son contexte en explicitant 
les relations avec d’autres objets (fait partie de, comprend, est en relation avec, indications 
de collection, etc.) ; 

- les métadonnées administratives , qui traitent notamment de la gestion des droits d’usage 
et d’accès. 

Ces catégories n’ont pas dans les applications de frontières bien définies et se recouvrent 
partiellement, mais on retrouve dans la plupart des systèmes de métadonnées ces trois 
composantes. 

Si les métadonnées descriptives sont évidemment les plus intéressantes pour les exploitations 
documentaires, on peut néanmoins s’arrêter un instant sur les métadonnées structurelles. Les 
jeux de métadonnées sont liés logiquement à des objets, dont la nature peut être diverse : il peut 
s’agir d’un document élémentaire compris dans un unique fichier, mais aussi d’un ensemble de 
ressources dans une logique de collection (par exemple un site), ou bien encore d’une partie 
d’une ressource plus large.  

Cet aspect touche typiquement à la notion d’unité documentaire, ou du moins à sa transposition 
dans le domaine des ressources électronique. Le principe clairement illustré par la métaphore de 
la toile d’araignée (web) est celui de la mise en réseau des objets et de leur interrelation 
généralisée, ce qui laisse la voie à toutes les approches en matière de granularité. S’il est clair 
que le passage au numérique en ligne conduit à une granularité plus fine des objets traités13, rien 
dans la conception des métadonnées n’apporte de réponse claire sur les choix à effectuer. Ces 
choix en matière d’unité documentaire sont donc renvoyés aux communautés d’usagers, que ce 
soit dans le cadre de conventions qu s’établissent en standards (de facto) ou dans le cadre de 
normes (de jure). Les informations structurelles permettent de préciser des modalités de liaison 
ou d’appartenance (collection, élément de, en liaison avec, etc.). 

Métadonnées : où se trouvent-elles ?  

Là encore, pas de règle générale. Les exemples bureautiques évoqués plus haut concernent des 
métadonnées incluses dans le document, ce qui est le cas le plus fréquent dans les exploitations 
banales du web. On dit alors que les métadonnées sont « encapsulées ». 

Mais d’autres localisations sont aussi possibles et prennent d’ailleurs une importance accrue 
dans les exploitations professionnelles. On a alors à faire à des métadonnées externes, gérées 
sur des serveurs dédiés à cet usage ; elles sont stockées sous forme de catalogues ou de bases 
de données, la liaison avec le document étant assurée par une métadonnée de localisation. C’est 

                                                   
11 Par exemple classification décimale de Dewey ou classification décimale universelle CDU. 
12 PURL (Persistent Uniform Resource Locator). Une PURL identifie une ressource quelle que soit sa localisation sur le web et quel que 
soit l’endroit où cette ressource est déplacée sur le web. (http://purl.fao.org/2002_sustainable_development.zimbabwe.html 
13 Le numérique en ligne permet de s’affranchir dans une grande mesure des contraintes éditoriales d’élaboration d’un produit (ouvrage, 
périodique, etc.). L’unité du document hôte est alors envoyée au site dans son entier, voire à la rubrique. Mais le document, terme pris 
dans l’acception d’une unité sémantique, devient bien davantage qu’auparavant l’unité opérationnelle. L’accès via les moteurs de 
recherche, en particulier, institue les objets ainsi rendus accessibles en unités opérationnelles, qui s’établissent en général à l’échelle du 
fichier désigné par une URL. 



notamment le cas de nombreux catalogues en ligne14, et c’est aussi très proche dans l’esprit des 
catalogues de bibliothèques, dans lequel la cote joue le rôle de donnée de localisation. 

Enfin, il faut aussi citer le cas d’un autre type de localisation des métadonnées, celles où le 
document décrit est lui-même inclus dans les métadonnées comme une métadonnée particulière. 
On dit alors qu’il s’agit de métadonnées « englobantes  C’est notamment le cas des modèles 
EAD15 utilisés en archivage, ou encore de la conservation des sources par le secteur éditorial. Le 
système est simple : il suffit d’ajouter une métadonnée complémentaire qui comprend le ou les 
fichiers sources de la ressource décrite. 

L’origine des métadonnées « modernes » 

Si les exemples les plus souvent cités relèvent du web et des documents html, d’autres modèles 
descriptifs ont aussi largement marqué la conception des métadonnées modernes. On ne peut 
ignorer dans ce volet l’évolution du traditionnel ISBD aux formats MARC16. Souples et adaptés à 
l’information bibliographique 17 , ils sont nés du besoin de communication entre les bases 
bibliographiques, ce que ne permet pas l’ISBD. L’intervention de l’IFLA18 en 1977, dans le cadre 
du programme CBU (Contrôle bibliographique universel), permet d’envisager de sortir de la 
logique de la multiplication des formats nationaux ou propriétaires et d’élaborer un format 
commun d’échanges, adopté ensuite comme base de saisie et d’exploitation par les 
bibliothèques. Un des avantages majeurs qui favorisent la diffusion rapide de MARC, outre son 
degré de standardisation, c’est sa capacité à décrire au sein des mêmes catalogues des 
ressources électroniques et d’autres fonds, ouvrant la voie à une dynamique d’unification des 
systèmes d’information documentaires. En revanche, les formats MARC sont clairement destinés 
à des professionnels de la bibliothéconomie et de la documentation, et donc largement 
inapplicables à l’ensemble du web et peu adapté à ses usagers. 

La démarche MARC conduira cependant, notamment dans une sorte d’enrichissement croisé 
avec la démarche Dublin Core, à de nouveaux formats comme MODS19, EAD, MARCXML20, 
LOM et ses variantes, etc. 

Dublin core : un modèle devenu de référence 

Le format Dublin Core (DC pour les intimes), créé en 1995, s’est peu à peu établi comme un 
format commun d’échanges pour l’ensemble des systèmes de métadonnées. Plus 
spécifiquement, le format Dublin Core non qualifié, qui sera détaillé plus loin, est largement utilisé 
comme base d’interopérabilité entre la plupart des systèmes bibliographiques et 
catalographiques généralistes ou spécialisés. Devenu norme internationale en 2001 puis 200321, 
le Dublin Core inclut des éléments bibliographiques types comme le titre, l’auteur, l’éditeur, etc., 
mais aussi des éléments qui concernent plus particulièrement les ressources en réseau, par 
exemple le type et le format, les relations entre ressources, les mentions de droits de propriété 
intellectuelle, etc.. Au total seulement 15 termes, tous facultatifs et tous répétables, sans que 
l’ordre de présentation soit pris en compte. 

 

                                                   
14 C’est par exemple le cas des services Educasources, Murene, Sialle, Correlyce, Courdecol, etc. qui gèrent tous des catalogues de 
métadonnées sans pour autant héberger les ressources. 
15 EAD : encoded archives descriptions ; description archivistique encodée 
16 Les formats MARC reposent tous sur la norme ISO 2709 “Format pour l’échange d’information” 
17 MARC permet de définir des structures de notices à partir de zones (et sous-zones) de longueur variable, facultatives, répétables. 
18 IFLA : The International Federation of Library Associations and Institutions. www.ifla.org    
19 MODS : Metadata Object Description Schema: MODS (bibliothèque du congrès des Etats Unis) 
20 MARCXML : transposition XML du format MARC utilisée notamment par la Bibliothèque du Congrès. 
21 Norme Z39.85 en 2001 par la National Information Standards Organization (NISO), puis ISO 15836 depuis 2003 (DCMI = Agence de 
maintenance) 
 



Elément Element 
(anglais) 

Description 

Titre Title Titre principal du document 

Créateur Creator Personne, organisation ou service à l’origine du document 

Sujet Subject Mots clés, phrases de résumé ou codes de classement 

Description Description Résumé, table des matières ou texte libre 

Editeur Publisher Nom de la personne, de l'organisation ou du service à l'origine 
de la publication du document 

Contributeur Contributor Nom d'une personne, d'une organisation ou d'un service qui 
contribue ou a contribué à l'élaboration du document. Chaque 

contributeur fait l'objet d'un élément Contributor séparé 
Date Date Date d'un évènement dans le cycle de vie du document 

Type de 
ressource 

Type Genre du contenu 

Format Format Type MIME ou format physique 

Identifiant identifier Identifiant non ambigu (par exemple ISBN, URI) 

Source Source Ressource dont dérive le document (nommage non ambigu, par 
exemple URI) 

Langue Language Langue du document 

Relation Relation Lien avec d’autres ressources (élément de…, contient…, en lien 
avec…) 

Couverture Coverage Couverture spatiale et/ou temporelle 

Droits Rights Indications de copyright et droits divers 

Les 15 éléments du Dublin Core 

 

Le but initial de l’initiative Dublin Core était de définir un ensemble de métadonnées communes à 
diverses communautés, suffisamment simple pour que des non-spécialistes puissent les créer à 
n’importe quel point du cycle de vie de la ressource, mais suffisamment structurées pour qu’elles 
puissent rendre les moteurs de recherche plus performants et donc faciliter la recherche et la 
récupération des ressources  

Quelques 14 ans après son lancement, on peut confirmer que ces buts ont été atteints. 

Les variantes de Dublin Core 

L'ensemble des éléments de métadonnées Dublin Core fournit l'information nécessaire à une 
description de base de ressources comme les ouvrages, les articles et les pages web. 
Cependant, l’adoption large de DC par diverses communautés a donné lieu à des variantes. 

On citera d’abord les « raffinements » du Dublin Core dit « qualifié », qui consistent 
principalement à adjoindre au format de base des règles de saisie, par exemple sous la forme de 
vocabulaires contrôlés.  



Mais on doit évoquer aussi diverses extensions issues de modes documentaires existants ou de 
domaines d’application spécifiques. Plusieurs groupes de travail ont été créés pour définir et 
maintenir les profils spécifiques, sortes de sur-ensembles du DC standard appuyés sur des 
modalités « métiers ». Il s’agit notamment des DC-Education, DC-Libraries, DC-Government, qui 
étudient chacun les besoins de leur propre domaine. 

Ces travaux ne sont pas toujours appliqués tels que ; dans de nombreux cas ils ont donné lieu ou 
ont été intégrés à d’autres schémas, voire à d’autres normes, comme par exemple le LOM22 en 
matière éducative. 

Les formats LOM et LOM FR 

Le LOM fournit un schéma de métadonnées normalisé par l’IEEE au plan mondial pour les objets 
d’apprentissage, comprenant les informations de base du DC, mais lui associant d’autres 
données liées notamment au contexte d’usage. 

En fonction des variantes utilisées, le LOM comprend une cinquantaine de champs, nombre 
d’entre eux étant facultatifs. Le profil d’application français LOM FR23 a été normalisé AFNOR NF 
Z76-040 en 2006. Il sert de base à de nombreux travaux, notamment Educasources24, Murene25, 
Sialle26, Correlyce27, ORI-OAI28. 

Plus exigeant que le Dublin Core, le LOM organise ses données en 9 « onglets » comprenant 
une cinquantaine de champs. 

 

                                                   
22 LOM : learning object model normalisé par l’IEEE sous la référence 1484.12.1-2002 
23 LOM FR : www.lom-fr.fr. La norme NF Z76-040 est disponible auprès de l’AFNOR. Sa diffusion exclusivement commerciale limite 
cependant de façon considérable son accès et sa maîtrise par les professionnels concernés. 
24 Educasources est un service d’accès à un catalogue de ressources en ligne publqiues, ayant fait l’objet d’une sélection par le Scérén. 
25 Murene est une initiative de catalogage des ressources pédagogiques en ligne publiées par le ministère et les académies. 
26 Sialle est un service de référencement des contenus et logiciels libres pour l’éducation. C’est une initiative du MEN, confiée à la maîtrise 
d’œuvre du CNDP. 
27 Correlyce est une initiative de la Région PACA, à destination de ses lycées, qui vise à donner un accès fédéré et animé à des 
ressources numériques en ligne. Correlyce est organisé autour d’un catalogue ouvert, alimenté par les éditeurs. 
www.correlyce.regionpaca.fr  
28 ORI-OAI est une initiative de la communauté universitaire française. Dans le cadre des développements des ENT et de l’initiative e-sup, 
ORI-OAI vise à mutualiser les productions des universités en matière de e-learing au travers d’un catalogage LOM-FR intégré dans un 
processus d’échange de type OAI. 



1 – Généralités Informations générales de description de la ressource : identifiant, titre, 
langue, description, mots clés, couverture, structure, niveau 
d’agrégation, type documentaire. 

2 – Cycle de vie Eléments sur le cycle de vie de la ressource. Identifie les auteurs et 
contributeurs et leurs actions sur la ressource 

3 Méta-métadonnées Informations concernant l’enregistrement des métadonnées elles-
mêmes : quels intervenants, dans quelles fonctions, avec quels 
schémas, dans quelles langues. 

4 Technique Informations sur la nature technique de la ressource : format, taille, 
localisation, exigences techniques, durée 

5 Pédagogie Informations relatives aux exploitations pédagogiques : type de la 
ressource, public, niveau, âge de l’apprenant 

6 - Droits Informations relatives à la propriété intellectuelle. Coûts, droits 
d’auteur, description 

7 – Relations Contextualisation de la ressource : comprend, est élément de , en 
relation avec… 

8 – Annotations Espace dédié aux annotations, notamment par les utilisateurs 

9 - Classifications Espace consacré aux informations de classification : vocabulaires 
contrôlés, listes d’autorité, thésaurus… 

Les neuf rubriques du LOM 

 

L’exploitation complète du LOM FR est souvent jugée lourde et contraignante. Toutefois, la 
norme prévoit que de nombreux champs sont facultatifs. En fait, les champs obligatoires 
recouvrent à peu près les données du Dublin Core. 

Encore peu d’outils professionnels permettent d’exploiter ces formats. Dans les projets qui les ont 
implémentés, des interfaces de saisie ou des outils hors ligne ont été créés, intégrant souvent les 
spécificités de chacune des initiatives. 

Le moissonnage, complément naturel des métadonnées 

Les métadonnées DC, largement mises en œuvre notamment dans les domaines universitaires, 
deviennent la base commune des descriptions documentaires réalisées. Dans la lignée 
humaniste qui a donné naissance au html, aux concepts du web sémantique, puis au Dublin Core, 
les acteurs – souvent les mêmes – se sont organisés autour de la problématique de l’ouverture et 
de l’échange des données. Le consortium OpenArchives29 se donne comme objectif d’ouvrir 
l’accès à l’information et à la connaissance, en mettant en ligne un vaste ensemble de contenus 
développés, mais surtout en se donnant les moyens de faire circuler leurs descriptions. 

Les données visées sont notamment toute la littérature grise scientifique, les thèses, mais aussi 
les pre-prints, ces articles qui seront publiées des mois après dans les grandes revues 
scientifiques mais dont l’échange est nécessaire immédiatement à la poursuite des travaux et au 
développement de la connaissance. 

Les travaux du consortium OpenArchives s’organisent autour de l’élaboration d’un ensemble de 
protocoles, l’OAI – PMH (Open archives initiative – Protocole of metadata harvesting30 ). La 
présence de nombreux acteurs du Dublin Core dans ce nouveau consortium assure la continuité 
des deux initiatives. Le schéma est simple, formidablement simple. Il distingue deux catégories 
d’acteurs, les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services. 

                                                   
29 Open Archives : www.openarchives.org . Si la notion d’archives a été retenue à l’origine des projets, les entrepôts OAI se sont 
progressivement chargés de littérature grise, de pre-prints (articles en cours de publication), de thèses, etc. 
30 Initiative d’archives ouvertes – protocole de moissonnage de métadonnées. 



- Les fournisseurs de contenus « exposent » leurs métadonnées, selon des formats et 
protocoles bien définis. 

- Des agents logiciels spécialisés assurent une fonction de moissonnage de ces 
métadonnées pour les stocker dans des « silos » 

- Des fournisseurs de service (de recherche et d’accès aux documents) puisent dans 
ces silos pour constituer leur propre entrepôt de métadonnées, fournissant ainsi des 
services qualifiés. 

Les formats utilisés comportent toujours le noyau commun du Dublin Core non qualifié, comme 
base commune d’interopérabilité. En sus, chaque acteur, ou catégorie d’acteurs, peut associer 
ses propres métadonnées selon ses schémas propres : schémas de description des thèses, 
notices MARCXML, métadonnées LOM ou SCORM, schémas de l’inventaire en matière de 
patrimoine, etc. 

Ce modèle institue ainsi un réseau d’entrepôts OAI que l’on peut interroger de façon très simple 
au moyen de quelques requêtes31. Pour autant, ces interrogations ne sont que rarement le fait 
d’usagers directs : ce sont le plus souvent des moissonneurs OAI qui dialoguent avec les 
entrepôts en vue de collecter de façon sélective les métadonnées répondant à des critères de 
recherche définis. On constitue ainsi des « silos »de notices dans lesquels on peut organiser des 
recherches, en s’appuyant sur l’homogénéité des descriptions initiales. 

Via OAI-PMH32, les métadonnées deviennent un système d’information documentaire structuré et 
déployé au plan mondial, avec ses modes propres de fonctionnement. Base de solutions 
documentaires spécialisées, OAI-PMH est aussi utilisé par les grands moteurs de recherche pour 
fournir des services de recherche plus efficaces, la structuration permettant de réduire le bruit 
documentaire. Au final, les entrepôts, moissonneurs et silos OAI s’organisent en un réseau de 
serveurs en échanges permanents, comparable dans sa nature avec les systèmes de gestion 
DNS installées quelques années plus tôt. 

Les métadonnées dans la pratique quotidienne ? 

Alors que les métadonnées visaient initialement à associer à un document donné un ensemble 
de données descriptives ou d’informations d’exploitation, l'objectif du Dublin Core et des autres 
standards de métadonnées est de promouvoir l'interopérabilité par la réutilisabilité d'ensembles 
de données communes.  

Les schémas plus complexes et complets, comme LOM FR peuvent permettre des descriptions 
plus abouties. L’utilisation de schémas tels que ceux utilisés par Educasources permet d’intégrer 
les listes d’autorité du Scérén (niveaux, disciplines, publics) ainsi que le thésaurus Motbis33. 

Grâce à des dispositifs comme OAI-PMH, il devient aujourd’hui possible d’interroger un grand 
nombre de serveurs (OpenArchives constitue aujourd’hui une communauté d’un millier 
d’entrepôts de données documentaires répertoriés) dans des formes documentaires largement 
plus précises et pertinentes que le simple plein texte. Après la communauté scientifique, on 
constate l’adhésion à ce dispositif d’autres secteurs professionnels : ressources d’apprentissages, 
articles du domaine juridique, de la santé, le patrimoine, les bibliothèques, les musées, etc. 

De façon très banale, on peut dire que la question de l’échange des données documentaires est 
aussi, et depuis longtemps, une préoccupation pour les enseignants-documentalistes. On ne 
compte plus les initiatives de mutualisation des notices, d’indexation partagée, etc. Quelle que 
soit la pertinence de ces chantiers, ils ont toujours buté sur des questions d’organisation, sur 
l’absence d’un modèle conceptuel et technique permettant une certaine automatisation, et en 
tous cas une fiabilité et une stabilité suffisantes. 

                                                   
31 Le protocole PMH ne comporte que 6 requêtes, couvrant l’ensemble des fonctions de dialogue entre fournisseurs de contenus et de 
service http://www.openarchives.org . 
32 OAI-PMH : open archive initiative – protocol of metadata harvesting 
33 Ces dispositions ont donné lieu à une variante du LOM, intégrant les vocabulaires contrôlés utilisés en éducation. Ce profil est 
quelquefois désigné par « MetaScérén » (notamment dans le service Educameta : www.educameta.cndp.fr/ ). 



Au stade actuel, les standards et les organisations se sont imposés, dans une logique 
remarquable d’ouverture et de modularité ; les outils, s’ils ne relèvent pas encore du PC 
domestique de chacun, sont largement disponibles (et gratuits) pour une exploitation 
professionnelle ; le savoir-faire se développe… Tous les éléments sont réunis pour une adoption 
rapide qui donnera à la documentation scolaire un nouveau souffle.  

Que faut-il pour cela ? Que les logiciels que nous utilisons se dotent des interfaces nécessaires, 
parmi les plus simples depuis bien longtemps ; que les producteurs de contenus adoptent les 
schémas de métadonnées disponibles ; que nos centres de documentation assurent les fonctions 
de moissonnage et de remise à disposition, dont seuls les schémas restent à valider. 

Dont seuls les schémas restent à valider… 

Au travail ! 



 

Créer et éditer des métadonnées 

Les outils de création et d’édition de métadonnées sont nombreux, mais le plus souvent intégrés 
aux plates-formes destinées à l’exploitation des métadonnées. 

Quelques outils en ligne et hors ligne sont cependant utilisables, au moins pour assurer les 
premiers pas. 

- Le dossier http://www.sceren.fr/standards/metadonnees/ propose deux formulaires 
d’éditions de métadonnées Dublin Core au format html. Très facile d’accès, il permet de 
créer des jeux de métadonnées DC. Sans doute l’outil le plus simple et le plus 
pédagogique parmi ceux qui sont accessibles. 

- Educameta est un outil d’édition et de conversion de métadonnées assurant notamment 
les formats DC, LOM FR. Si son fonctionnement n’est pas exempt de (mauvaises) 
surprises, ses interfaces d’édition sont très pédagogiques http://www.educameta.cndp.fr/ 

- LOMPAD est un éditeur de métadonnées libre et téléchargeable développé par la 
téléuniversité du Québec. Il permet d’éditer des métadonnées aux formats LOM IEEE et 
Normetic (profil francophone utilisé au Québec) 
http://helios.licef.ca:8080/LomPad/en/index.htm  

- LOMFRPAD est un outil dérivé de LOMPAD, développé pour Correlyce et Courdecol. Il 
permet l’édition de métadonnées LOM FR en vue d’intégrer les catalogues 
correspondants http://adullact.net/projects/lomfrpad/ . 

- ORI-OAI comprend un éditeur de métadonnées LOM FR en ligne particulièrement 
efficace. Diffusé en logiciel libre, il peut être installé sur une plate-forme en ligne 
www.ori -oai .org/ . 

Guides de catalogage, descriptions 

- L’INRIA propose une description de référence en français Dublin Core  
http://www-rocq.inria.fr/~vercoust/METADATA/DC-fr.1.1.html 

- L’université Laval (Québec) propose également un guide d’utilisation en français :  
http://www.bibl.ulaval.ca/DublinCore/usageguide-20000716fr.htm 

- Correlyce propose à ses éditeurs un guide de catalogage LOM FR très détaillé 
http://correlyce.regionpaca.fr, rubrique « toute l’information > editeurs > Guide de 
catalogage 
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