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Pour … trouver
choisir

échanger          – ‘interopérabilité’ -
conserver

 … Nécessité de références communes
 Modèles partagés % objectifs … ex : FRBR
 … Formalisés et validés : standards et normes

 … projets et outils
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Normes et standards (fre)
ou ‘Standards’ (eng)

 Norme
 Un ensemble de règles de conformité édictées par un 

organisme de normalisation institutionnelle, comme l’ISO au 
niveau international, l’AFNOR au niveau français...

 ISBD, ISO 2709, Dublin Core simple

 Standard
 un ensemble de recommandations

développées et préconisées par un groupe représentatif 
d’utilisateurs réunis au sein de forums, comme l’IETF,  le W3C, 
le DCMI …

 HTML, XML, Dublin Core ‘+’, MODS …
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 Le standard XML, pourquoi … comment ?
 Le fichier XML et ses modèles,
 Un environnement stratégique et technique avancé

 Métadonnées, généralités, quelques standards et 
exemples d’utilisations
 Dublin Core, un standard “universel”
 Autres standards utilisés en bibliothèques : MODS, LOM …
 XMP pour les images 

 XML et structuration de documents texte : TEI
 Des outils d’implémentation ?
 …  RDF et le Web sémantique Bonus ?

bonus
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I – XML
eXtensible Mark-up Language 

 Structuration logique du document …
 Hiérarchique : livre, chapitres, titres, section niveau 1,2,3, 

paragraphes ; citations ; notes …
 Sémantique : marquage d’éléments spécifiques

 … via des “éléments” représentés par des <balises>

 Standard ouvert, pérenne, interopérable …
 Mode texte, Unicode et tous encodages
 “Métalangage”, base de différents modèles et applications

 Y compris industrie, images, structuration multimédia
 Standard “efficace” - comprend

 Le document XML et ses modèles (DTD, schémas)
 Des modules de traitement

 XPath, XSL, XQuery …  transformations et réutilisations
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La famille “Mark-up Language”

 SGML : représentation des données selon une 
structure logique avec des <balises>, norme ISO 
8879:1986
 Dissocie le contenu de la présentation
 Très utilisé dans les documents de l’industrie (aéronautique)
 COMPLEXE pour une utilisation large

 HTML 
 Application simple de la norme SGML
 Documents simples pour le Web, liens hypertexte

 … Présentation plus que structuration - vers XHTML
 XML, eXtensible Markup Language, 1998

 Simplification de SGML, structuration – interopérabilité
 Documents, modèles + modules de traitement
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XML
Structure arborescente des données

002

Reference

DTD tutorial

Titre anglais

Titre

Dupont

Nom

Paul

Prenom

Auteur1

Durand

Nom

Auteur1

1-234-56789

ISBN

INIST

Copyright

Livre Article1 Article2

Catalogue

Représentation graphique
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Le document XML

éléments

racine

fils

En-tête

Balise ouvrante

Balise fermante

valeur

attribut
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XML, première démo
 Editeurs XML

 Libres : XMLPad, EditiX, Saxe, XMLmind, JEdit …
 Oxygen, XMetal, XMLSpy (Altova)

 cf Altova : toute une gamme de produits selon besoins

 Le fichier axe.xml, ouvert dans XMLSpy
 Beaucoup de fonctions, de cadres contextuels …
 On modifie le fichier

 Modifier des valeurs d’éléments
 Ajouter des éléments : des enfants à Fille … puis à Fils

 On utiliser l’interactivité du logiciel !
 On peut vérifier que le fichier reste ‘correct’ à chaque fois

 ‘V’ : bien formé
 ‘V’ : valide par rapport au modèle
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XML, les modèles de données

 Document XML
 Bien formé selon la logique XML

 Racine – balises ouvrantes et fermantes
 Valide : conforme à un modèle décrivant la structure 

de l’information
 Deux types de modèles

 DTD, Document Type Description
 Ici : axe.dtd
 DTD métiers : BiblioML, TEI, EAD …

 Schéma XML, plus récent
 Ici : axe.xsd - équivalent de axe.dtd
 Schémas métiers : Dublin Core, MODS, TEI … EAD
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Modèle de données XML
la DTD

 Le modèle de axe.xml, axe.dtd
<!ELEMENT ArriereGrandParent (nom, GrandOncle, 
GrandParent)>
<!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT GrandOncle (nom, Oncle , Tante)>
<!ELEMENT GrandParent (nom, (Oncle | Tante)*, Parent)>
<!ELEMENT Tante (nom)>
<!ELEMENT Parent (nom, (Fille | Fils)+)>
<!ELEMENT Fils (nom, PetitFille, PetitFils)>
<!ELEMENT Fille (nom , (PetitFils | PetitFille)*)>
<!ATTLIST Fille 

position (cadette | ainée) #REQUIRED>
<!ELEMENT PetitFils (nom)> (…)



19/02/2013 C. Morel-Pair, Médiaquitaine

Modèle de données XML
le schéma W3C

 Avantages sur la DTD :
 C’est un document XML  mêmes manipulations
 Déclarer plus de contraintes que les DTD
 Faire référence à des “espaces de noms”

 ensemble fermé d’éléments définis, accessible par un URI/URL : 
métadonnées, vocabulaires …

 Réutilisations, homogénéisation, interopérabilité !
 Imports d’autres schémas - modulaire

 Inconvénient : lourd !
 Mais ++ : éditeurs XML  représentations graphiques

 Autres modèles pour les documents XML
 Schémas RelaxNG, Schematron
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Axe.xsd, représentation 
graphique 
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XML, environnement
 Soutenu par de gros consortiums industriels

 OASIS : Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards, organisme de normalisation 
industriel international, 
 plus de 600 organismes adhérents : Airbus, General Motors, 

Dell, Nokia, Oracle, Adobe, Reuters …
 Liste des centaines de standards / normes de documents XML 

+ diffuse les spécifications techniques du W3C 
 Standard effectif pour l’échange de documents

 Bien implanté dans l’environnement informatique
 Bureautique, BD, tous systèmes d’exploitation, Web2, 

fichiers de paramétrage de logiciels variés …
 Éditeurs XML performants
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XML, pourquoi (3)
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XML et bibliothèques ?
 Des standards de métadonnées pour décrire

les ressources
 Généralités
 Standards

 Dublin Core –MAR-XML, MODS – LOM – METS, EAD …
 Usages : 

 OAI-PMH, portails, flux de données XML …

 Des standards pour structurer les documents
 TEI, [DocBook, Erudit] 

 … et EAD: un inventaire est “aussi” un document en texte  
intégral
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II - Métadonnées ?

 Métadonnée : une donnée à propos d’une autre donnée 
 Un jeu de métadonnées : un ensemble structuré 

d’information pour “représenter” des ressources
 Ensemble de propriétés/éléments : titre, auteur, type …
 Décrit, explicite, localise la ressource 
 Pour en faciliter la recherche, l’usage, la gestion

 Web et tous ensembles de ressources électroniques
 Ou physiques …
 Terme ancien dans certains domaines (BD, images, ressources 

géospatiales), plus récent dans les métiers bib-doc
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Métadonnées courantes
Windows
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Métadonnées (techniques) images



19/02/2013 C. Morel-Pair, Médiaquitaine

Photothèque collaborative 
Flick’r
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Un monde sans métadonnées

Source : http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s37/f2/s37-4016.1-f.pdf
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 des challenges à relever 
pour le monde numérique 

 Comment donner accès à l’information pertinente ?
 Dans une masse exponentielle, distribuée et hétérogène, pour un arc-

en-ciel d’utilisateurs
 Recherche, tri, évaluation - Interprétation, contextualisation

 Comment garantir l’accessibilité technique et la traçabilité, à moyen 
et long terme ?
 Ressources très dépendantes de la technologie
 Contenu plastique : évolutif, réutilisations …

 Comment gérer les questions “administratives” ?
 Propriété intellectuelle, Droits d’accès/usage

 Comment faciilter la mutualisation, les échanges, les réutilisations 
des ressources ?
 Interopérabilité  standardisation des formats et descriptions
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Curation digitale et métadonnées
 “Digital curation”

 Activités nécessaires pour rendre les documents  et collections  plus 
pérennes et interopérables*
 Et constituer de vrais entrepôts et infrastructures numériques

 Digital Curation Center, consortium d’universités, Royaume Uni

 Les métadonnées sont la colonne vertébrale de la curation 
digitale”
 Donnent un sens structurel et cognitif à l'information
 Participent à sa gestion à court et long terme

 Importantes modèles de préservation long terme
 Aident à mutualiser : interopérabilité
 Partageables par tous 

 Internationales … multidisciplinaires
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Un monde de métadonnées …

Source : S. Dalbin, 
Séminaire IST INRIA

2009

“Pour gérer 
la diversité,
rien ne vaut
la diversité

des standards”
(W3C ?)
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Métadonnées, fonctions
une typologie (1a)

 Métadonnées descriptives du contenu intellectuel
 Titre, mots-clés, résumé, classement, type, relations …
 Recherche d’information, labellisation, contextualisation

 Métadonnées de structure
 Organisation / appartenance – “collection”
 Structuration d’un document : sections, titres …

 Métadonnées techniques, “instancielles”
 Identifiant unique, local ou standard
 Format, dates, “comportement” …
 Gestion et accessibilité techniques

 Métadonnées sur les droits
 Propriété intellectuelle, responsabilité administrative 
 Droits d’usage //      métadonnées sur utilisateurs

Métadonnées
“administratives”
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Métadonnées, fonctions
Typologie (1b)

 Métadonnées de préservation
 Conservation - accessibilité à long terme
 Descriptives contenu, droits, structure 
 Techniques +++ : accessibilité, traçabilité

 … Métadonnées sur des “acteurs”
 Utilisateurs

 Identification  droits d’usage, personnalisation d’applications 
 Comportements
 Web multimodal : dispositifs de lecture

 Créateurs de ressources : contexte
 … et métadonnées sur des événements, des lieux …

 Métadonnées sur les métadonnées : contexte de production
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A fonctions diverses 
standards et pratiques divers …

 Nombreux standards complémentaires, parfois 
concurrents
 Objectifs et objets décrits très divers
 Acteurs divers : bib-doc-archives, NTIC, commerce
 Complexité variable

 Eléments de contenu varié
 Valeurs texte, contrôlées ou modélisées / texte libre
 Valeurs complexes : formules, vignettes …

 Créées manuellement / automatiquement / par 
transformation

 Lisibles par l’homme et la machine
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Embarquées ou externes ?

 “Embarquées” : fichier commun ressource-métadonnées
 Transportées avec la ressource
 Internes à une section

 en-tête (header) des documents HTML
 Métadonnées images et multimédia natives

 Ou “embedded” dans l’ensemble du fichier : EAD, TEI

 Externes, dans un autre fichier
 Indispensable pour rechercher, gérer, échanger
 Catalogues, annuaires, notices bibliographiques
 Archives ouvertes, protocole OAI-PMH et entrepôt de métadonnées 
 Métadonnées image ou multimedia exportées  BD
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Les principaux standards 

Généraliste
Ressources Web

Echanges
Dublin Core

Formats 
Image : IPTC, EXIF

XMP, MIX
Multimédia : MPEG 7, 21
En-têtes documents XML

Métiers
Bib-doc : MARC-XML

MODS
Archivistique : EAD-EAC
Métiers du livre : ONIX

Objectifs spécifiques
IEEE-LOM, FGDC, HIDELL

Personnes : VCard …
Droits : Creative Commons

Préservation : PREMIS 
Veille : RSS …

Méta-formats
“Conteneurs” 

METS
MPEG 21-DIDL

OAI-ORE
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Ressources générales

 Métadonnées et XML : des standards efficients de 
l’environnement numérique, C. Morel-Pair, 2007,
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notice-1842

 Des métadonnées pour bien utiliser les ressources 
électroniques, Journée d'information AFNOR/CG46, 7 juin 2005, 
Bibliothèque nationale de France,
http://www.bnf.fr/pages/infopro/journeespro/no-Afnor2005.htm

 Understanding Metadata, NISO, 2004 (+ 2007), 
http://www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMetadata.pdf

 Métadonnées : mutations et perspectives, Séminaire 
INRIA, 29 sept-3 oct 2008, Dijon,
http://www.inria.fr/actualites/colloques/2008/ist08/programme.fr.h
tml
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IIb – Quelques standards …
 Un mot sur les métadonnées HTML
 Jeu d’éléments Dublin Core 

 éléments, écriture, outils
 Autres jeux XML et bibliothèques

 MARC-XML, MODS, LOM
 METS, EAD …

 Des applications 
 OAI-PMH
 ORI-OAI
 Thèses électroniques françaises
 Métadonnées ePub, standard dominant des eBooks
 Et les logiciels métier ?
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1 - Dublin Core

 Dublin Core Metadata Initiative, 1995, 
 objectif : “Pallier les insuffisances des métadonnées HTML” pour 

donner une sémantique au Web […] et améliorer la “resource 
discovery”

 Par un standard généraliste
 “description bibliographique simplifiée”
 … pour tout type de ressource, de producteur

 Fondation active
 Groupes de travail thématiques évolutifs, workshop annuel

 http://dublincore.org
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Jeu Dublin Core, modules
 DC simple

 15 éléments caractérisés par 10 
propriétés

 Norme ISO 15836-2003, RFC 5013, 
ANSI-NISO 39.85

 DC qualifié
 + “qualificatifs”  (DCTERMS, 

“refinements, qualifiers, extensions”) 
caractérisés

 DC étendu :  
 + éléments issus d’autres standards

(Learning Object Metadata, IEEE-LOM)
 + éléments récents : gestion de 

collections …

 “Encoding schemes”, 
standardisation des valeurs
 Vocabulaires contrôlés, 

classifications reconnus, 
codes (ISO)

 Modèles de valeurs
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Dublin Core,  
des éléments bien définis !

 Chacun des 15 éléments de base est défini par 10 
propriétés (norme ISO/IEC 11179)
 Name (identifiant invariable) et Label(traductions 

possibles)
 Définition et Commentaire
 Version, autorité de gestion (DCMI) 
 Langue du Name (anglais), type du contenu (tous = texte)
 Obligation et nombre d’occurrences de l’élément

 tous sont facultatifs et répétables

http://www-rocq.inria.fr/~vercoust/METADATA/DC-fr.1.1.html

 5 propriétés pour chaque qualificatif
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<date>
<format>
<identifier>

Techniques

<creator>
<publisher>
<contributor>
<rights>
<source>

Droits

<title>
<subject>
<description>
<type>
<relation>
<coverage>
<language>

Contenu intellectuel

Dublin Core simple
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DC, éléments et qualificatifs 
descriptifs du contenu (1)

Title
Nom donné à la ressource, 
titre du document

alternative : autre titre 
(traduit, abrégé …)

Subject

Mots-clés, codes de 
classement, sujet.
Utilisation de vocabulaires 
ou classifications contrôlés 
recommandée (LCC, 
UDC,DDC LCSH, Mesh)

Description

Description du document: 
résumé, table des matières, 
texte libre

abstract
tableOfContents
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DC, éléments et qualificatifs 
descriptifs du contenu (2)

Coverage

Portée du document : domaine géographique, 
laps de temps, ou juridiction administrative.
Recommandation : utiliser des représentations 
normalisées de ces types de données.

qualificatifs

spatial (couverture spatiale). On peut utiliser les 
codages Point (point géographique), ISO3166 
(codes de pays à deux lettres), Box (régions 
géographiques), ou TGN (dictionnaire de noms 
de lieux)
temporal (couverture temporelle). On peut 
utiliser les codages Period (intervalle de temps) 
ou W3CDTF (dates).
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DC, éléments et qualificatifs 
descriptifs du contenu (3)

Type

Nature ou genre du contenu (grandes catégories). 
Il est recommandé d'utiliser des termes clairement 
définis au sein de son organisation. Le Dublin 
Core définit 12 types dans le vocabulaire 
DCMITypes ( Text, Event, Image …).
[ Cf aussi CRGI, Canada :
http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/typ-

typ/docs/2003/schem/schem-fra.asp ]

Language
Langue du document
Recommandation : code de langue conforme au format 
RFC 3066 : ISO 639 (2 ou 3 lettres), subtag optionnel 
code pays (ISO 3166)
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DC, éléments et qualificatifs 
sur les droits (1)

Element Définition Q.

Creator Auteur(s) du document, personne, 
organisation ou service

Contributor
Personne, organisation ou service qui 
contribue ou a contribué à l'élaboration 
du document

Publisher
Personne, organisation ou service à 
l'origine de la publication du document
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DC, éléments et qualificatifs 
sur les droits (2)

Source
Ressource dont dérive le document, en totalité ou en 

partie. 
Recommandation : dénomination formelle des 

ressources (URI)

Rights
accessRights

licence

RightsHolder

Droits relatifs à la ressource : copyright ou autre
licence, droits d’accès, lien vers le détenteur
des droits.

L'absence de ces éléments ne présume pas que
le document est libre de droits.
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DC, éléments et qualificatifs 
élément “relation”

Relation

Lien vers une ressource liée.
Il est recommandé d'utiliser une dénomination 
formelle des ressources (URI)

Qualificatifs

isFormatOf / hasFormat
isVersionOf / hasVersion
isReplacedBy / replaces
isPartOf / hasPart
isReferencedBy / references
isRequiredBy / requires
conformsTo
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DC, éléments et qualificatifs
techniques (1)

Format

Format physique ou électronique du 
document : type de média ou 
dimensions (taille, durée), matériel et 
logiciel nécessaires pour accéder au 
document. 
Recommandation:  termes clairement 
définis ( types MIME ou IMT )

extent : taille ou 
durée

medium : support 
physique ou 
informatique 
(format de fichier)

Identifier
Identificateur non ambigu. 
Recommandation : système de 
référencement précis ( URI, 
numéro ISBN…)

BibliographicCitation
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DC, éléments et qualificatifs
élément “date”

Date Date d'un évènement dans le cycle de vie du 
document. Recommandation : format W3CDTF (AAAA-
MM-JJ), norme ISO et Period (DCMI).

Qualificatifs created : date de création
valid : date ou période de validité
available : date/période de mise à disposition
issued : date de publication
modified : date de modification
dateAccepted : date d'acceptation (thèse, 
article…)
dateCopyrighted : date du copyright
dateSubmitted : date de soumission (article...)
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Dublin Core, éléments et 
qualificatifs  plus récents

audience
mediator
educationLevel

Instructional method

Groupe de personnes à qui le 
document est destiné.

Méthode d’apprentissage

provenance
Changements signifiants pour 
authenticité, intégrité, 
interprétation depuis création : 
propriétaire, dépôt …

accrualMedium
accrualPeriodicity
accrualPolicy

Accroissement collections :
Méthode d’ajouts de nouveaux 
items
Fréquence des ajouts
Politique d’accroissement
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Dublin Core, intérêt et limites

 Consensus international et interprofessionnel
 Sémantique “commune” interdisciplinaire ; “multilinguisme”
 Simplicité – 2 niveaux d’usage
 Extensibilité et flexibilité
 Normalisation ET évolutivité

 largement adopté aujourd’hui

 Description généraliste pour la recherche d’informations
 Ressource plutôt électronique et isolée
 Métadonnées techniques et administratives limitées
 Architecture peu contraignante

 … en association avec d’autres jeux
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Dublin Core, ressources
 Métadonnées et Dublin Core, OpenWeb group

http://www.openweb.eu.org/articles/dublin_core/

 Liste de discussion francophone Dublin Core  
http://listserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/dcmi-fr

 Site officiel DCMI, http://dublincore.org
 Guide d’usage “Using Dublin Core” , 

http://dublincore.org/documents/usageguide/
 Généralités - Syntaxes – liens vers documents spécifiques

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

 Bonnes traductions de documents du DCMI
http://www.yoyodesign.org/doc/dcmi/
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TP: éléments Dublin Core
 Objectif : découvrir les éléments Dublin Core en 

décrivant une ressource

 A partir de la notice crozat_notice.htm décrivant une 
thèse

 … renseigner la “notice” crozat_DC.xls (papier)
 2 onglets : Dublin Core simple ou qualifié
 Tous les éléments sont facultatifs et répétables
 Préciser la valeur avec un “attribut” ???

 Disponibles : langue …  type

 Conclusions …
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Dublin Core 
Formats d’écriture interopérables 

 HTML, XHTML : métadonnées dans la ressource
Un exemple : site INIST, et bien d’autres

 XML : métadonnées dans un autre fichier
 RDF : les 2 possibilités

 Flexibilité : éléments et qualificatifs facultatifs et répétables, 
formats divers

 Extensivité : association possible avec des métadonnées d’autres 
origines

 NB : “modèle abstrait” 2008  évolutions en cours
 Un seul espace de nom, des classes, une syntaxe différente
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Créer des descriptions 
Dublin Core - des outils 

 Voir http://dublincore.org, Tools and Software 
(sous Firefox)

 Une classification valable pour tout projet !

 1 - des outils d’aide à la découverte/création
 Aide-mémoire  DC-assist
 add-on Firefox d’affichage des métadonnées DC

 “Firefox Dublin Core Viewer Extension”
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Dublin Core, affichage Mozilla
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DC, outils 
2 - Convertisseurs

 Exemple : DC-Dot, Dublin Core Metadata Editor
 De métadonnées (X)HTML 

 … vers des métadonnées DC en (X)HTML, XML, RDF 
 Et vers d’autres jeux d’éléments : MARC, TEI …
 Convertisseur + formulaire de saisie + « extracteur »

 Démo
 Entrer une URL,  ex. http://www.loc.gov/standards/
 Résultat généré
 Un formulaire pour compléter les métadonnées

 soumettre à nouveau

 Utilisation des métadonnées DC générées
 En HTML : coller dans l’en-tête
 Autres : “notice DC XML” pour catalogue, portail, BD …
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Dublin Core, outils  (3)
Autres

 3 - Des “templates”, formulaires de saisie
 DC-Dot
 Interface des systèmes de gestion de bases de données

 4 - Des extracteurs
 Externalisent les métadonnées embarquées

 5 - Des “outils intégrés” à des applications
 Outils OAI-PMH et archives ouvertes
 Plateformes éditoriales : Lodel, Dspace … … …
 Logiciels documentaires et archivistiques

  interopérabilité avec le protoocle OAI-PMH
 Logiciels images : embarquées, exportées    … pour DC-XML
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Lodel et Dublin Core
 Lodel : plate-forme éditoriale développée par le CLEO

 Revues SHS
 Présentation paramétrable

 Voir www.revues.org
 et http://lodel.documents.inist.fr

 Organisation arborescente
 revue, année, numéro … par exemple

 Processus : d’un document Word ou Open Office à 
la mise en ligne en format XHTML
 Document et métadonnées
 Contrainte : documents stylés selon le modèle Lodel

 Préparation : stylage/marquage des éléments du .doc 
 Soumission, publication
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D’un article publié ailleurs 
à la publication avec Lodel …
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Article stylé selon le modèle Lodel
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Lodel, soumission
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Lodel, soumission (2)
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Résultat



L’article dans Lodel,
la source du document

[en-tête : métadonnées de type HTML puis DC : ]

<meta name="DC.Format" content="text/html" /> 
<meta name="DC.Language" content="fr" /> 
<meta name="DC.Identifier" 
content="http://lodel.demo.inist.fr/formation/document.php?id=202" /> 
<meta name="DC.Title" content="Métadonnées et XML Des 
standards efficients de l’environnement numérique" /> 
<meta name="DC.Subject" content="ressources électroniques" />  [ 
autres DC.* …]

[Puis corps du texte]



Dublin Core, HTML et Internet
 Non pris en compte 

par les “grands” 
moteurs !

 Signes d’espoir …
 Moteurs spé – plug-in Firefox
 Sites professionnels +++
 Usage / outils (DOAJ, Zotero)
 Intérêt des webmasters « la question que doivent se poser les 

webmestres à cet instant est : les « grands » 
moteurs de recherche comprennent-ils le 
Dublin Core ? Non. La question qui suit, 
logiquement est : et donc, par rapport aux 
meta-tags classiques, que m'apporte leDublin 
Core ? Rien. »

Mais l’ensemble des dysfonctionnements d’Internet réside 
tout dans l’absence de structuration et de classement 
données présentes sur le réseau ce qui empêche le

« cependant, il est deux choses à rendre en compte : 
- le Dublin Core est un standard et plus ce standard 

sera accepté, plus il sera employé, et par les 
webmestres et par les moteurs de recherche, 

- dans le cas de sites intranet, il existe des outils qui 
prennent en compte les balises Dublin Core. Si les 
balises sont bien renseignées, ces outils sont d'une 
redoutable efficacité ! »

C’ t i i d d di ti t l i d



Fichier Dublin Core en XML 
Déclaration des “espaces de nom” 
<metadata  […] xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
xmlns:dcterms=http://purl.org/dc/terms/ …>
( fait par la machine si on a un schéma pour modèle )

Dublin Core simple :
<dc:language>fr</dc:language>
<dc:subject>Recherche d’information</dc:subject>

Dublin Core qualifié :
<dcterms:available>2002-06</dcterms:available>
<dctems:alternative xml:lang=“eng”>Numeric… …</dcterms:alternative>
 Plus “pro” : attributs, valeurs contrôlées



Démo 
Dublin Core en XML

 Objectif : compléter une notice Dublin Core en XML en 
restant conforme au schéma
 À partir de  la notice de thèse contenant les informations  

(crozat_notice.htm)
 … On renseigne le fichier XML avec un éditeur XML, ici 

XMLSpy
 Une “notice” en DC-XML
 Ajouter quelques éléments

 Plusieurs possibilités  car ordre indifférent
 S’aider des propositions du logiciel …
 Débutant : valider à chaque modification !!!

 Conclusions Dublin Core éditeur XML ?



2 – Standards bibliographiques
Marc-XML

<record>
<leader>01142cam 2200301 a 4500</leader>
... 

<datafield tag="260" ind1="" ind2=""> 
<subfield code="a">San Diego…...</subfield> 
<subfield code="b">Harcourt Jovanovich..</subfield> 
<subfield code="c">c1993.</subfield> 

</datafield> ...
</record>



MODS 
Metadata Object Description Schema

Sous-ensemble d’éléments MARC verbalisés, “suffisant 
pour créer un enregistrement complet”
 + convivial, + simple et + orienté document électronique que MARC-XML
 + riche que Dublin Core, + proche habitudes bibliothèques que ONIX
 flexible, bon niveau de granularité  
 Né et stabilisé en 2003 - http://www.loc.gov/standards/mods/

Applications variées : collections textes, images, AV, 
partitions, sites Web, bâtiments …

 implémentées avec des ensembles d’outils variés
 France : base de données DAPHNE, http://daphne.cnrs.fr, CN2SV 





MODS, un exemple



MODS pour DAPHNE



BiblioML
 Initiative du Ministère de la Culture, Mission de la recherche et de 

la technologie, 1999, en lien avec AJLSM

 Représentation XML des formats biblio. et autorités UNIMARC
 modèle : DTD(s), Version 0.5/0.6 

 5 grands blocs, 224 éléments, une arborescence profonde
 Voir http://90plan.ovh.net/~adnx/biblioml/doku.php

 Bibliographie nationale française (2001)
 http://bibliographienationale.bnf.fr

 Fonds anciens de la BU de Toulouse, doc numérisés



BiblioML, exemple



BU Toulouse, doc numérisés



BU Toulouse, doc num
notice BiblioMarc affichée en HTML



3 - Métadonnées et pédagogie
 http://www.educnet.education.fr/dossier/metadata/defa

ult.htm
 Des normes sur ressources pédagogiques pour …

 Accessibilité
 Interopérabilité - simplifier de nouveaux usages
 Pérennité et adaptabilité

 Description de ressources éducatives
 IEEE-LOM : ressources électroniques ou physiques 

 Description de formations : CMD, CMD-fr
 Course Description Metadata - XML



LOM, Learning Object Metadata

 Développé par l’IEEE
 Standard international examiné par l’ISO

 Adaptation française, LOM-fr (2005-2006), AFNOR, 
CG46, CN357

 Utilisateurs
 Editeurs commerciaux
 Communautés d'enseignement, de formation 

professionnelle et continue
 Projets (SCORM, Normetic, Université Virtuelle…)



Métadonnées LOM
 Trois niveaux d’arborescence

 9 sections de niveau 1
 78 éléments, définis chacun par 8 propriétés

 Valeurs typées et valeurs contrôlées
 Nombreux “profils d’application”
 Pour en savoir plus

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_Object_Metadata
 Métadonnées : quelques cartes du LOM et de profils 

d'application, dicos.ens-lyon
 Liste d’éléments et correspondance DC-LOM 

http://www.ischool.washington.edu/sasutton/IEEE1484.html



LOM, carte



ages … !

Bibliothèques numériques

protocole OAI-PMH
Archives ouvertes … Mutualisation des services 

culturels et patrimoniaux

Corpus Recherche 
OLAC , IMDI …

Cyberthèses
TEF

Informations publiques
INSPIRE, URBADOC

Annuaires et portails

Flux de production

Archivistes
teurs outils pédagogiques 

et livres

Profils 
d’applications

OpenURL

Web 2



1 - Accès libre, archives ouvertes
protocole OAI-PMH

 Un principe : le libre accès à l’information scientifique et technique
 Intérêt : 

 Accessibilité, visibilité, impact
 Modèle économique et social alternatif

 Des pionniers, 1990-93 : ArXiv, WoPEc, ADS astrophysique, 
CogPrints

 Conférences/conventions de Budapest, Bethesda, Berlin, 
Genève…:
 Le libre accès aux résultats de la recherche devient un postulat
 Différents pays et institutions adhèrent formellement à ce principe 
 Distinctions formelles

 revue libre accès / archive ouverte
 archive thématique / institutionnelle

 Voir http://openaccess.inist.fr/



Interopérabilité des archives ouvertes 
Le protocole OAI-PMH

 Extension rapide du mouvement 
 BioMedCentral, serveurs du CCSD, PLoS…,
 Près de 2000 entrepôts répertoriées, contenant plus de 20 

millions de ressources
 http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/ (2000)
 http://www.opendoar.org/index.html (1500)  

http://roar.eprints.org/ (1500 archives)

 Protocole OAI-PMH, 2001
 Convention de Santa Fé et Open Archive Initiative, 1999 : 

définir des protocoles de structuration et d’interrogation 
communs pour l’interopérabilité … Z39.50 ? Ou …

 HTTP, XML, Dublin Core



OAI-PMH du côté utilisateurs
 Recherche dans un ensemble d’archives avec des 

moteurs spécialisés
 [ http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/

nov. 2005 : 477 archives, 5 277 000 enregistrements
janvier 2008 : 14 673 000 enregistrements ]

 http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search (facteur d’impact”)
 http://www.scientificcommons.org (2007: 898 archives, 16M enr.)

 Auto-archivage, exemple dans HAL, Hyper Articles on 
Line, CCSD-CNRS
http://hal.archives-ouvertes.fr



ROAR



Résultat requête OAIster



HAL, soumettre



OAI-PMH, les acteurs
 Fournisseurs de données

 Créent les archives et leur “entrepôt” de métadonnées 
 Outils (de fonctions variées au-delà OAi-PMH !)

 Fournisseurs de services
 Moteurs spécialisés, “moissonneurs
 OAISter, Citebase search, ARC, Perseus, my.OAI
 Minimum : moissonnage, exposition

 Interrogation des entrepôts par des “verbes”
 Valeur ajoutée diverse : espace personnel, impact …

 Voir le site Open Archives Initiative, 
http://www.openarchives.org/, community



Protocole OAI-PMH

?

Fournisseurs
de données

Fournisseurs 
de services



OAI-PMH, les entrepôts
 Contenu minimal d’un entrepôt de 

métadonnées
 Enregistrements compatible OAI-PMH 

 Dublin Core – XML

 Dans une base de données (*SQL, ODBC …)

 Autres formats moissonnables
 MARC-XML, MODS, ETD-MS
 METS, EAD, DIDL …
 … Tout format XML de métadonnées



ListRecords ou GetRecord&…
Header : identifiant, date création, set

Metadata, ici dublin Core

‘creator’
‘date’(s)

‘identifier’

‘description’(s)

‘format’
‘language’

‘publisher
’

‘rights’

‘source’



Fin de l’enregistrement OAI-PMH
‘subject’(s)

‘title’

‘type’

‘about’
‘provenance’



De la base de donnée interne à 
l’archive à l’entrepôt OAI

 DEMO 
 La base de données interne à l’application gère ses 

propres éléments
 HAL, http://hal.archives-ouvertes.fr/ , “services”

 Eléments propres, formats d’exports divers
 DSpace, application INIST I-Revues, http://irevues.inist.fr

 Profil d’application Dublin Core qualifié – cf Hermès, 2005, 42

 … et les expose en OAI-PMH
 Une requête dans l’entrepôt de HAL
 Hermès,num 42 dans l’entrepôt de I-revues 



OAI-PMH
le pouvoir de la simplicité …

 Au-delà des “archives ouvertes”, d’autres usages …

 Interopérabilité des revues en libre accès (Revues.org, Persée …)
 Création simple de services collaboratifs

 Portails 
 Mutualisation des services culturels et patrimoniaux
 ORI-OAI pour l’Université Numérique  … etc …

 Catalogues
 SomRev, revue de sommaires sciences politiques et économiques
 Catalogue collectif d’archives sonores … etc …

 Editeurs commerciaux de revues et d’ouvrages : fourniture 
d’entrepôts moissonnables 
 métadonnées pour intégration à des applications locales
 projets BNF INIST



2 - ORI-OAI, Outil de Référencement et 
d’Indexation - Réseau de portails OAI

Travaux de plusieurs établissements d'enseignement 
supérieur, 2001-2008
 adhérents à divers groupes de travail et réseaux

Mise en place d'un système ouvert pour
 gérer et publier tous les documents numériques produits par 

les établissements universitaires
 Pédagogiques, travaux de recherche, administratifs

 les partager avec d'autres établissements 
 les valoriser par une indexation de qualité 
 les rendre accessibles à distance, selon les droits définis, dans 

des interfaces ergonomiques
http://www ori-oai org/ + site Médiaquitaine



ORI-OAI 
principes d’un système

 Un référentiel unique de ressources connecté au SI
 “Forme canonique” des ressources

 Recherche avancée et accès thématique
 Gestion et publication des ressources numériques

 Web, droits d’accès, métadonnées standard
 Work-flow impliquant auteur, et processus validation-suivi 

paramétrables
 Archivage 

 Partage avec communauté(s)
 Réseau de portails : OAI-PMH
 Interopérabilité avec autres “systèmes” : ENT, UN, HAL, STAR, listes 

d’ t ité ABES CEPIA



ORI-OAI, choix techniques
 Des métadonnées interopérables pour la recherche et la 

gestion
 XML, Dublin Core, LOM et LOM-fr, TEF …
 Classifications paramétrables articulées sur des standards 

comme Dewey

 Des applications existantes
 OAI-PMH, JSR 168, Shibboleth …

 Des outils libres
 Lucene …

 8 modules interopérables



Aquitaine Patrimoine



Catalogues, revues de sommaires

 SomRev : les sommaires de plus de 
2500 revues pour la recherche et 
l’enseignement en sciences 
économiques et politiques
 lien vers le texte intégral, plateformes 

libres ou non (sur abonnement organisme)
 semi-automatique : moissonnage, 

dédoublonnage, vérifications qualité …



3 -TEF, thèses électroniques 
françaises, objectifs

 Projet ministériel de valorisation et pérennisation
 Circulaire, directives
 Visant une diffusion accrue et des échanges

 Accès en ligne
 Signalement mutualisable dépassant le cadre des bibliothèques

 AFNOR CG 46 / CN 357, métadonnées des thèses
 Vers une chaîne de production unique et automatisée

document électronique – métadonnées … … …
 Métadonnées : compatibilité OAI-PMH + richesse de la 

description SUDOC
 Document : à suivre …



Métadonnées TEF
 Espace de nom TEF

 Un “profil d’application”
 Version 1, 2005 : Dublin Core qualifié + MODS et ETD-MS
 Version 2, mai 2006 : encapsulation METS + droits  METS

 Valeurs contrôlées : vocabulaires, autorités MADS…
 Registre

 éléments, définitions, hiérarchie, recommandations 
d’usage, types des valeurs, “mapping” 

 Feuilles de style  OAI-PMH et UNIMARC (V1)
Un o til la platefo me STAR (2008)



STAR

imports de données et/ou 
du document thèse

eropérabilité … ce qui rentre dans STAR

Cyberthèses,
I, Apogée…

formulaires web de 
STAR

r la double saisie !



STAR

ivage pérenne *

Signalement *

URL 
pérenne *

Diffusion

pôts national, 
ational…

… Ce qui sort de STAR chaque 
établissement de 
soutenance *



METS, Metadata Encoding and 
Transmission standard

 2001, maintenu par la Library of Congress, 
http://www.loc.gov/standards/mets/

 Une “grosse enveloppe” contenant les métadonnées bien rangées 
dans des sections structurées
 Pointant sur, ou contenant, les objets numériques simples

 Pour
 Créer, organiser et “préparer le fonctionnement” d’ ”objets 

numériques complexes”
 Echanger des masses de données
 Participer à la pérennisation 

 Objets conformes au paquet de soumission décrit dans la norme 
OAIS de modélisation d’une architecture d’archivage pérenne

é “format”



METS, structure

Carte(s) de 
structure

Section des
fichiers

Description
contenu

Administration 
Juridiques 
Techniques 

Préservation *

metsHdr

Liens structure
Section 

comportements

DC, 
MODS 
EAD

ONIX …

DC, 
MODS 
EAD

ONIX …

Creat. Com. 
METSRights 

PREMIS
MIX..

Creat. Com. 
METSRights 

PREMIS
MIX..



Notices TEF - Un coup d’œil ?

 TEF V1
 Le registre (historique) 

http://www.abes.fr/abes/documents/tef/re
commandation/tef_01.pdf

 TEF V2, recommandations, schémas 
exemples
 http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.a

spx?tabindex=4&tabid=403, 
‘E emple ’ en b



4 - eBooks : ePub, OPF et 
métadonnées sur la publication

package version="2.0" xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-
entifier="BookId">

<metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
mlns:opf="http://www.idpf.org/2007/opf">

<dc:title>Alice in Wonderland</dc:title>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:identifier id="BookId" opf:scheme="ISBN"> 

3456789X </dc:identifier>
<dc:creator opf:role="aut">Lewis Carroll</dc:creator>
… 

</metadata>

<manifest> … </manifest> …
/package>



5 – Logiciels documentaires et 
standards XML

 Dans beaucoup de logiciels aujourd’hui, on trouve
 Exports XML variés des éléments
 Exposition et moissonnage OAI-PMH via la fonction portail

 … Et plus …
 exemples : Koha, SIM, couches internes XML, structurant

Dublin Core + autres standards …
 Zotero “tout simplement”

 Logiciels de gestion de références bibliographiques Web2
 https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
 Intègre divers standards de métadonnées en import, export et 

couche interne XML/ RDF, DC, FOAF …



Zotero, démo
 Sites interopérables avec Zotero

 Icône spécifique dans la barre d’URL
 Revues.org et tous sites Lodel
 I-Revues et sites DSpace V1.5
 Catalogue du Sudoc 

 Sur une page de résultats ou un article
 Flick’R, Wikipedia, Worldcat, CiteUlike  …
 Article de Peccatte sur métadonnées …

 Intègre directement les métadonnées
 Standards DC des en-têtes HTML, MODS, MARC-XML, OpenURL

COINS
 … Dans la bibliothèque choisie – compléter notice si utile

 Exporte en DC, MODS (XML), Zotero (RDF avec DC, FOAF) …



 Un cadre de travail pour l’établissement, l’échange et l’exploitation 
en XML des textes
 Recherche scientifique sur des textes structurés de façon standard
 Echanges entre labos de corpus standardisés
 Réutilisations diverses  affichages, recherche affinée
 Pérennité des documents

 Manuscrits et textes littéraires, puis plus largement SHS … autres 
domaines scientifiques ?
 Source papier ou nativement numérique

 Consortium international TEI
 Une porte d’entrée : http://www.tei-c.org
 Réseau français : https://listes.cru.fr/wiki/tei-res/index

 Pays anglo-saxons encore timide en France

TEI, Text Encoding Initiative
pour l’encodage de documents

ards XML 
documents



Document TEI, structure
(voir d’abord http://www.tei-c.org/Lite/teiu5_fr.html )

Elément racine <TEI.2>
 en-tête TEI <teiHeader>

 Page de couverture – métadonnées
 Corps du texte <text>

 Marquage de la structure <front><body><back> - récursif, 
éléments fils selon type de document

 Ouvrages, articles, manuscrits : sections avec niveaux, titres de 
section, notes, tableaux … 

 Ouvrages de référence : structure des notices
 Oral (interviews …) : intervenants, timing …

 Marquage sémantique selon usages



teiHeader, structure
 description bibliographique 

de la ressource 
 rapport entre un texte 

électronique et la source ou 
les sources initiales : 
description de la manière 
dont il a été codé

 description “non-
bibliographique” : langue(s), 
mots-clés, contexte de 
production, participants, 
environnement

 historique de création et 
révision du document TEI.



TEI header, description 
bibliographique <fileDesc>

 <titleStmt> titres et 
responsabilité

 <editionStmt> information 
relative à l’édition de l’instance 
présente du texte

 <extent> taille approximative 
du texte électronique

 <publicationStmt> informations 
concernant la publication ou la 
diffusion 

 <seriesStmt> informations 
concernant la collection ou série

 <notesStmt> informations 
complémentaires aux autres 
parties de la description 
bibliographique

 <sourceDesc> description 
bibliographique du ou des



<titleStmt>
type=“main”

[subordinated, 
parallel, 
abbreviated ...]

level=“a”[s, j, m, u] 
attributs globaux :
lang=“code_ISO”>

… éléments 
sémantiques 

valables partout
521 éléments, 

regroupés en 146 
classes



TEI 
quelques exemples français

 Editions critiques de textes littéraires
 Bibliothèque humaniste virtuelle, CERS Tours … …
 les dossiers de Bouvard et Pécuchet de Flaubert, ISH Lyon

 Edition critiques d’actes anciens et d’archives
 TELMA, traitement électronique des manuscrits et des archives

 Institut de recherche et d’histoire des textes
 Ecole des Chartes, collections ‘elec’ et ‘du cange’ … …

 Codage de corpus oraux – CRDO, groupe Catcod
 publication des thèses, notamment à l’université de Lyon 2 

<http://theses.univ-lyon2.fr/, exemple
 Structuration et mise en ligne du Bulletin des bibliothèques de 

France
 portail PERSEE : mise en ligne de revues SHS

 Échanges avec la plateforme de publications ERUDIT



TELMA





Les “minutes” notariales (elec)



TEI  : des outils spécifiques

 Plateforme Millefeuille, http://millefeuille.gforge.inria.fr/
 Projet MutEC - mutualisation d'outils numériques pour les éditions 

critiques et les corpus, http://www.mutec-shs.fr/
 ROMA : créer des profils personnalisés

f f



EAD
Encoding Archival Description

Objectif : standardiser et mettre en ligne les inventaires 
archivistiques, avec des fonctions de recherche et de 
navigation  “instruments de recherche” 
… Dans un format XML pour permettre
 Pérennisation : conservation et migrations
 Accessibilité accrue

 Présentations diverses adaptées au contexte d’édition - public cible 
 Fonctions de recherche et navigation

 Echanges et mutualisation de données standardisées
 Vastes réservoirs archivistiques complémentaires

 Transformations vers d’autres applications



EAD
‘Le’ standard archivistique

 Basé sur la norme ISAD(G), fonctions et structure des 
instruments de recherche 
 Respect des fonds, de leur contexte de constitution et de leur

structuration
 Un enregistrement par “unité documentaire”
 Logique de production  composants physiques hiérarchisés
 Description du général au particulier - héritage

 fonds/collection/série/“boîte”

 Maintenu par la Bibliothèque du Congrès 
http://www.loc.gov/standards/, en association avec 
l’American Archivist Society



EAD, structure

 <eadheader> métadonnées TEI décrivant 
le document EAD

 <archdesc> description structurée du fonds



EAD, archDesc
une vue simplifiée …

archDesc

did

bioghist

scopecontent

controllaccess

dsc

did

c
did

dsc

… …

Identifiant, titre, origine, date,
container, abstract, physloc, dao …

c



EAD
… bien présent sur le Web

 Souvent conversion d’inventaires archivistiques papier
 Centres d’archives nationales, régionales, municipales … tous 

pays
 Ex : Genève, http://www.ville-ge.ch/archives/ … pour la possibilité 

de voir le fichier EAD brut

 Catalogues de collections spécialisées, et mutualisation
 ArchiWebture, archives du centre national de l’architecture 

(200-350 fonds) http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/
 CALAMES, catalogue collectif des archives et manuscrits de 

l’enseignement supérieur http://www.calames.abes.fr/pub/

CN2SV : 1° description de collections d’images



Les images, un monde de 
métadonnées

IPTC

Adobe

IPTC/IIMv4

Métas IPTC 
XMP     

EXIF MIX

IPTC Core

Autres
Éditeurs/
Fabricants

TIFF
JPEG… NISO

AIIM 

JEIDA



Métadonnées “XMP” dans un  
PDF ou une image

chier,

priétés”



Document pdf et XMP 

données 
mentaires, 
ption



Document pdf et XMP 
De nombreux espaces de nom

priétés, 
ncé”



Propriétés images en XMP 
partie Dublin Core

…]
<rdf:Description rdf:about=" http://...   

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:title>

<rdf:Alt><rdf:li xml:lang="fr">Le texte de présentation du 
projet de centre de compétences</rdf:li></rdf:Alt>
</dc:title>
<dc:creator>

<rdf:Seq><rdf:li>Stéphane Pouyllau</rdf:li></rdf:Seq>
</dc:creator>
<dc:subject>

Export ouvert avec éditeur XML … ou pdf ouvert dans le bloc note



Métadonnées au CN2SV
“XML à tous les étages”

Centre National de Numérisation des Sources Visuelles, 
CNRS,
 Février 2005, adossé au CAK/CRHST, http://www.cn2sv.fr
 Un des Centres de Ressources Numériques SHS (TELMA …)
 Missions :

 Conservation numérique et mise à disposition Web des archives de 
labos, chercheurs - documents images

 Veille,  expertise, conseil

Démo : www.arch.cn2sv.cnrs.fr/ead

Des standards et des normes
Mét d é TEI IPTC EAD METS D bli C KML

plication



La plateforme du CN2SV 
pour les fonds d’archives des sciences 

METS

Data center
Modèle OAIS Entrepôt OAI-PMH

DC- XML

ut
IPTC
quées

P)

Création fichier EAD

archivage

diff

Moteurs gé.



III - Des outils
Complément …

 Fonctions diverses
 Créer et modifier : éditeur XML, formulaires, logiciels 

applicatifs divers 
 Extraire : Acrobat Pro, Photoshop, programmes 

maison (php) …
 Afficher : DC viewer, feuilles de style CSS, XSL …
 Convertir : DC-DOT, XSL …

 Outils libres et commerciaux variés
 Dont logiciels “documentaires”, archivistiques, photo
 > 600 réponses dans SourceForge !

Un exemple de base : transformation XSL



Feuilles de style XSL

 Ensemble de règles qui associent aux éléments  
des “formes de sortie” 

 Dans chaque règle
 on définit un élément à traiter (chemin)
 on donne une/des instruction(s) de traitement

 Une feuille XSL est un document XML

<xsl:template match="nom_élément">
<'action'> [diverses]



XSL
ce INIST (CPI-XML), zones titre  et auteur
cord …> …

<fA08 dir=011FRE><s1>Récepteur particulaire 
erministe en communications radiomobiles pour canaux multi-
ets évanescents</s1></fA08>

<fA11 dir=011000><s1>BEN SALEM (Farah)
1></fA11> …
ecord>

Feuille de style XSL, extrait
<xsl:template match="fA08">

<xsl:element name=“dc:title">
<xsl:value-of select="s1"/>

</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="fA11">

<xsl:element 
name="dc:author">

Résultat : éléments Dublin Core
<dc:title>Récepteur particulaire déterministe en 
communications radiomobiles pour canaux multi-trajets 
évanescents</dc:title>
<dc:creator>BEN SALEM (Farah)</dc:creatorr>



Transformation XSL
Deux exemples

 ‘En famille’, suite
 Fichier source : un arbre généalogique XML
 Un fichier, X sorties … 

 Avec axe2.xsl et axe2b.xsl : résultats HTML, format de 
présentation

 Avec axe3.xsl : résultat XML, répertoire avec noms 
d’éléments anglais = conversion de métadonnées

 Transformation d’un fichier thèse vers un fichier 
Dublin Core …
 Pour moissonnage OAI-PMH …



Métadonnées et Web sémantique

 D’un Web de  “documents” à un Web de “données”
 “libérées”, du document, de la BD, …et liées
 Compréhensibles par les machines
 génèrent d’autres données “automatiquement” (inférence)

 Structuration des données par standards
 Triplets RDF : sujet-propriété-objet … 

 Dérivant personnes, créations, lieux, connaissances, droits … 
 Avec/dans des “ontologies” : OWL, DC, FOAF, geo …

dia, WordNet, Geonames, Libris…

10 MILLIARDS triplets !

Bonus !



Le fil RSS 
du Web sémantique … au Web 2

<rss version="0.91">
<channel>

<title>Libre accès a l'information scientifique et technique. Actualites, 
problématiques et perspectives</title>

<link>http://www.inist.fr/openaccess/</link> […]
<item>

<title> Débat autour des propositions britanniques en faveur de 
l'auto-archivage</title>

<link>http://www.inist.fr/openaccess/breve.php3?id_breve=311 
</link>

<date>2005-07-13 14:13:15</date>
<description> La proposition publiée par les conseils de la 

recherche britanniques (Resarch Councils ou RCUK) de conditionner le 
financement des recherches qu'ils subventionnent à une obligation d'auto-
archivage des publications suscite un vif débat.… </description>

</item>
<item>
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… à l’usage



LIBRIS, catalogue collectif suédois
“mettre les données de l’IST en réseau”
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Europeana lab’



Valorisation sémantique pages HTML
RDFa, microformats

 Marquage sémantique d’éléments de pages 
uitilisation machine
 … blabla …par <span property=DC.creator>Gauthier 

Poupeau</span>, qui …blabla …
 Exemple : une publication scientifique

 http://imageweb.zoo.ox.ac.uk/pub/2008/plospaper/latest/
 Dans le code, éléments sémantiques balisés, nombreux 

“espaces de nom”

 L’article expliquant l’expérience : ... semantic 
enhancement of a research article ...

ple



Valorisation sémantique s’une 
publication



Valorisation sémantique
‘summary’



Conclusion

 Une question incontournable pour les ressources numériques
 “discovery” autant que gestion, quotidienne et future
 Interopérabilité et mutualisation

 Une réalité
 Des standards et des normes … Des réflexions (modélisation)
 Des réalisations en bibliothèques 
 Des outils … de plus en plus !
 Des documents et des blogs-métiers : Figoflog, lespetitescases …

 Une interopérabilité et une intégration croissantes
 Via XML et RDF

Via les “standa ds simples” d Web RSS RDFa et “mic ofo mats”

Merci de votre attention !


