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Métadonnée : définition

• Littéralement, ce sont des données sur les données

• Informations  descriptives

• Répond aux questions : qui quoi où quand et 
comment

• Deux visions : celle du fournisseur et celle de l’utilisateur
– Le fournisseur informe les potentiels utilisateurs des 

caractéristiques de ses données
– L’utilisateur découvre des ressources et évalue leur pertinence 

pour ses besoins



Méthode 1 : définir ses propres 
champs



Méthode 2 : utiliser des 
standards

• Ne pas réinventer la roue (i.e. / champ à 
définir)

• Permettre l’exploitation par des agents 
logiciels

• Interopérabilité & Moissonnage
→Facilité l’utilisation des données
→Ne pas ressaisir plusieurs fois les mêmes informations 

• Mais quel standard prendre ? 
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Critères de choix
• Celui qui semble le mieux adapté pour décrire son jeu de données ?

• Celui qui est le plus utilisé dans sa communauté ?

• Celui qui possède l’environnement informatique le plus adapté à 
ses besoins (outils) ? 

• Celui qui semble le moins contraignant pour les fournisseurs de 
données ?

• Celui qui possède le plus de module de transformation vers les 
autres standards ? 

• …



Des choix s’imposent …

• Pour l’information géographique : ISO 
19115
– LA référence 
– Statut de norme internationale depuis 2003
– Très proche des thèmes de la directive 

INSPIRE
– Caractère modulaire et extensible
– De nombreux systèmes de gestion de 

données géographiques basé sur ce standard
–…



Mais pour les données en écologie

• Pas de consensus

• Pourquoi ?
– Les données sont plus diversifiées
– Les utilisateurs sont plus « exigeants » (i.e. ont 

besoin d’en savoir plus pour exploiter les 
données)

–….

• Les plus usités : EML et Darwin Core



EML

• EML : Ecological Metadata Language
– Norme de données élaborée par l'Écologie pour 

l'Écologie.
– Initiative du National Center for Ecological Analysis 

and Synthesis (NCEAS)
– Caractère modulaire et extensible

• Très utilisé aux USA ; peine à s’introduire en 
Europe
– European Long-Term Ecosystem Research Network 

(LTER-Europe), Expeer, GBIF, …
– Par les zones Ateliers & OHM (INEE) – LTER 



Darwin Core

• Préconisé par Taxonomic Databases Working 
Group (TDWG)

• Extension de Dublin Core pour le domaine de la 
biodiversité 

• Orienté occurrences géographiques des 
organismes et l’existence physique des 
spécimens dans les collections biotiques.

• Utilisé par le GBIF



Des avantages et des 
inconvénients

• EML et Darwin Core sont complémentaires
– EML : mieux adapté aux données complexes mais plus fastidieux à 

remplir et pas très courant en Europe
– Darwin Core : adapté aux gestions de collections et assez simple à 

remplir

• Question récurrente : 
Et pourquoi pas tout simplement utiliser l’ISO 19115 ? 
(nos observations étant généralement géo référencées) 

• Dans la pratique, les parties « généralistes » des 
métadonnées étant compatibles entre elles et étant 
jugées suffisantes pour les fournisseurs pour faire 
connaitre leur jeu de données, le choix se porte souvent 
sur l’ISO 19115 dans un premier temps.



Et si le critère de choix 
était…

• Les standards des portails existants 
auprès des quels nous souhaitons faire 
connaitre nos données (GBIF, INPN, 
LTER Europe,..voir l’OSU OREME)

    Quelle est l’utilité de sélectionner un 
standard performant si aucun portail ne 
vient moissonner nos métadonnées ?



Projet CEFE

• Grandes diversités des jeux de données
– 3 standard -> 3 prototypes
• Darwin Core -> IPT -> GBIF  
• EML -> Metacat
• ISO 19115 -> MDWEB  (ou Geonetwork)

– Avec 1 portail fédérateur ?

• Des interrogations cependant par 
rapport à la popularité d’EML en Europe
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