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Objectifs de la présentation


S'orienter dans le dédale des standards,
recommandations et initiatives…








Dub li n Co re ?
RDF ?
XMP ?

Comprendre comment XML [RDF] fournit un cadre
adapté à la gestion et à l'échange des métadonnées
et constitue la base de la réutilisation des données
Donner une connaissance pratique de la gestion des
métadonnées informatiques associées aux fichiers

Une prem ière définit ion


U ne métadonnée est littéralement une donnée
sur une donnée






Dans le domaine des métadonnées [metadata], on parle de données
sur une ressource

P lus précisément, c'est un ensemble structuré
de données décriv ant une ressource quelconque
U ne métadonnée peut être utilisée à des fins
div erses…




la description et la recherche de ressources
la gestion de collections de ressources
la préservation des ressources

Utilité des métadonnées [1/2]






Les mét ad on nées s ont en gé nér al co nst itu ées d e mo ts-cl és ou de
texte li bre Pas toujours! Les métadonnées sont en fait des données quelconques
Pas toujours! Les métadonnées sont en fait des données quelconques
Ces inf orm ati ons peu ve nt êt re év id en tes ( l'a ute ur, la date de
pu blicatio n, l' éd ite ur d 'u n l ivr e), ou pl us com pl exes et mo ins
aisém ent déf in ies

les avis d'un collectif de lecture d'un article, par exemple, nécessitent
une structure de métadonnées évoluée capable d'annoter des portions
de l'article, et cela, de façon multiple
Les mét ad on nées s ont par tic ul ièr eme nt i mp ort ant es po ur les
ressou rces vis ue ll es qu i, sa ns el les, p euv en t de me ure r
prat iq ue men t i nex pl oit ab les et im possi bl es à re tro uv er

les utilisateurs dépendent en effet des informations ajoutées aux
images ou vidéos pour effectuer des recherches pertinentes et
précises
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Utilité des métadonnées [2/2]


La recherche de documents à l'aide de leur indexation
full-text ne suffit pas




Les métadonnées sont également indispensables d'un
point de vue technique et administratif




Exem pl e ( ga g): rech erc her s ur I nt ern et l es en tre pr ises
amér ica in es spéc ial istes des p ort es et fe nêt res …

po ur d écri re les d ro its , re lat io ns , for mats , d ates , etc. associ és à
une resso urce, l' ap part en anc e à u ne c ol lect io n d ig ita le,
l'ac qu isit io n d e la resso urce, etc.

Les métadonnées sont utilisées dans les systèmes de
gestion de contenu [content management ]


po ur é dit er, g ére r, rec he rche r, ré ut ilis er, d iffus er, p ub li er de
mul ti ples c ont en us (t extes, i ma ges, vi dé o, etc. )

Métadonnées "métiers" [1/2]


Les ressources décrites par des métadonnées ne
sont pas nécessairement sous forme digitale




un catalogue de bibliothèque ou de musée contient
aussi des métadonnées

De nombreuses communautés s'intéressent aux
métadonnées




bibliothécaires, documentalistes, archivistes,
conservateurs de musées, …
…gèrent de nombreux types de ressources

Métadonnées "métiers" [2/2]


ressources: monographies, publications en série, articles,
archives, pièces de musée, séquences audio ou vidéo, etc.
¾



on ne d écr it p as to utes ces v ari étés de r essou rces d e la mê me faç on

apparition de standards de métadonnées "métiers"…
MARC (Machine-reada ble cata log in g)
bibliothèques
bibliothèques
ISBD (Inte rnat ion al Sta nda rd Bib lio grap hic Descri ptio n)  catalogage
 indexat ion
 Dewey Decim al Classificat io n system
 clas s ificati on
archives
archives
 EAD (Enco ded Archiv al Descri ptio n)
 CIMI consortium (Comput er Int ercha nge of Muse um Inf ormati on) musées
musées
 RKMS (Recordkeepi ng Metad ata Sch ema)
audio
audio
 MPEG-7 (Mu ltime dia Co ntent Descr ipti on I nterface)
 LOM (IEE E - Lear nin g Object Meta data)
éducation
éducation
 SCORM (Shara ble Con tent O bject Reference Mod el)
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Métadonnées informatiques [1/7]


Où sont les métadonnées informatiques ?







Considérons la ressource suivante:
http://www .liberation.fr/liv res/index.php
Cette ressource contient plusieurs métadonnées






dans les bases de données
dans les données elles-mêmes
[les métadonnées sont "embarquées" dans les données]

Protocole http
Site liberation.fr, top level domain fr
Page Web dynamique écrite en php, index de la rubrique livres

Les noms informatiques sont des métadonnées


Plus généralement: chemin d'a ccès, nom, extension, taille, attributs, date de
création, date de modification, proprié taire, droits d'a ccès, etc. sont des
métadonnées

Métadonnées informatiques [2/7]



Champs <title> et <meta> des fichiers H TM L
E xemple
<title>Le Monde.fr : Sean Penn : "Je ne souscris pas à une conception simpliste du
bien et du mal</title>
<meta NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,FOLLOW,NOARCHIVE">
<meta name="DESCRIPTION" content="LE MONDE, Journal Le Monde, quotidien
d'information francophone / Le Monde, the french quality newspaper of record">
<meta name="KEYWORDS" content="LE MONDE, INFORMATIONS, INFOS,
QUOTIDIEN, DAILY NEWS, PRESSE, PRESS, NEWS, FRANCE, FRENCH, DOSSIERS,
ECONOMIE, ECONOMY, CULTURE, INTERNATIONAL, BOURSE, CINEMA, MOVIES,
LIVRES, BOOKS, MULTIMEDIA, EDUCATION, FORUMS, FORUM, SERVICES,
ABONNEMENTS, BOUTIQUE, EMPLOI, EXPOSITIONS, FESTIVALS, SPORT,
MAGAZINE, EUROPEEN, DIPLOMATIQUE, PARTENAIRES, PUBLICITE, LETTRES
D'INFORMATIONS, NEWSLETTERS, JOURNAL EN LIGNE, LE MONDE ON LINE,
VERSION PALM, VERSION MOBILES, MOBILE SERVICES, METEO, ARCHIVES,
DOCUMENTATION, NOUVELLES TECHNO LOGIES, HIGH TECH, TRADUCTEUR,
TRANSLATOR">
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Métadonnées informatiques [3/7]


Propriétés des documents MS Office
(Word, Excel, etc.)
lalaterminologie
terminologieest
estdifférente
différente






Titre, Auteur, Sujet, Mots-clés, Commentaires,
Responsable, Société, Catégorie, etc. [25 éléments]
Possibilité de propriétés personnalisées

Propriétés des documents OpenOffice.org




Titre, Description, Sujet, Mots-clés, Créateur initial,
etc. [25 éléments]
Possibilité de propriétés personnalisées
[4 au maximum]

Métadonnées informatiques [4/7]


Informations sur les documents PDF



Champs IPTC des images JPEG /TIFF







Titre, Source, Crédit, Copyright, Statut éditorial, Priorité, Catégorie,
Mots-clés, etc. [33 éléments]

Champs E XIF des images JPEG




Titre, Auteur, Sujet, Mots-clés, Créateur, Producteur, etc. [9 éléments]

Fabricant de la caméra, Modèle, Orientation, Temps d'exposition,
Résolution en largeur, Résolution en hauteur, etc. [30 éléments]

Champs ID3 des fichiers MP3


Titre, Compositeur, Auteur du texte, Durée, Copyright, etc. [74 éléments
organisés en frames]

Métadonnées informatiques [5/7]


Métadonnées informatiques non tex tuelles
 Image haute définition [ressource ]
 Image basse définition [métadonnée 1]
 Vignette [métadonnée 2]
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Métadonnées informatiques [6/7]


Métadonnées spécifiques à chaque
plate-forme…




M acintosh
Famille (E ssentiel, Important, E n cours,
P ersonnel, etc.) et Commentaires
Window s 2000 & XP
P ropriétés associées à un fichier quelconque
(Titre, S ujet, Catégorie, M ots-clés, etc.)

Métadonnées informatiques [7/7]


Estampillage électronique [Watermarks]






But - a uth ent ifi er un doc ume nt (ga ra nti e d e n on-f als ifica ti on)
et pr ou ver l'a pp art en ance d' un e œuv re à s on pro pr iét air e
Moyen - F il igr an e, tat ou age, estam pi ll ag e, etc. i nser ti on
d'i nfo rma ti ons n um ér iq ues d ans les fic hi ers b in air es q ue so nt
les im ag es, sons, v id éo
dans
dansleledomaine
domaine des
desmétadonnées
métadonnées???
???

Stéganographie


science q ui co nsist e à cac her de l' inf orm ati on da ns u n
que lco nq ue me di um d e faç on à c e q ue se ul u n ut il isate ur mu ni
du sec ret a dé qu at p uisse ret ro uver c ette inf or mat io n
n'est
étadonnées
n'est pas
pasdans
dansleledomaine
domaine des
desmm
étadonnées

Métadonnées - où en est-on ?
Objectifs de la présentation
Métadonnées – définition, utilité
Les métadonnées "métiers"
Métadonnées informatiques - exemples
Dubli n Core Metadata Initiative
RDF - Ressource Description Framework
PRISM - Publishing Requirements for Industry Standard Metadata
Relations avec d'autres spécifications: NewsML, NITF, etc.
XMP - Extensible Metadata Platform
Vers le Web sémantique
T.P. éditer, collecter et transformer les métadonnées
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Dublin C ore Metadata Initiative [1/ 5]
musées,




bibliothèques,
Prolifération de besoins "métiers" variés
archives, …
Métadonnées informatiques: diversité et
non-interopérabilité des nomenclatures et des structures

Recherche d'un standard

¾



une image peut posséder
5 "Descriptions" différentes

NCSA (National Center for Supercomputing Applications)
OCLC (Online Computer Library Center)
réunis en 1995 au siège de l'OCLC à Dublin, Ohio

Définition d'un ensemble de métadonnées
communes à diverses communautés:
le Dublin C ore M etadata Initiative (DCMI).

¾

Dublin C ore Metadata Initiative [2/ 5]


Le Dublin Core est un ensemble de 15
éléments de métadonnées ay ant trait:






au C ontenu
Title, Description, S ubject, S ource,
Coverage, Type, Relation
Creatoretetnon
nonpas
pasAuthor
Author
à la P ropriété intellectuelle Creator
C reator, Contributor, P ublisher, Rights
à la Version
Date, F ormat, Identifier, Language
DC
DCdéfinit
définitun
unvocabulaire
vocabulaire dedemétadonnées
métadonnées
commun
communàà plusieurs
plusieurscommunautés
communautés

Dublin C ore Metadata Initiative [3/ 5]




Une v ersion plus év oluée du Dublin
Core autorise l'usage de qualificateurs
Exemples:




l'élément Description peut être raffiné à
l'aide des qualificateurs tableOfC ontents et
abstract
Date peut être raffiné à l'aide des
qualificateurs C reated, Valid, Available,
Issued, Modified
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Dublin C ore Metadata Initiative [4/ 5]




Les éléments du Dublin Core peuvent être
encodés dans des balises H TM L <meta>
E xemple
CISMeF [Cata lo gu e et In dex des S ites Mé dic aux Fra nco p ho nes]
<meta name="DC.Language" content="fr"> DC
DC
DC"simple"
"simple"
DC"qualifié"
"qualifié"
<meta name="DC.Title" content="CISMeF">
<meta name="DC.Title.Subtit le" content="Catalogue et Index des Sites Médicaux
Francophones ; Catalog and Index of French-speaking Healt h Resources">
<meta name="DC.Type" content="texte.guide ressources">
<meta name="DC.Subject.Keywords" content="(SCHEME=MeSH) France ; Internet ;
médecine ; santé ; medicine ; health">
<meta name="DC.Creator" content="équipe CISMeF : Benoit Thirion ; Stéfan
Darmoni ; Florence Baudic ; Magaly Douyère ; Jean-Philippe Leroy ; Josette Piot">

Dublin C ore Metadata Initiative [5/ 5]






Le Dublic Core ne prétend pas répondre aux
besoins et à la complexité de tous les métiers
Le Dublin Core est un ensemble simple et très
utilisé de métadonnées (en cours de
normalisation ISO 15836), mais il n'est pas
suffisant
Dans la plupart des besoins professionnels, il doit
être complété par d'autres schémas de
métadonnées

Métadonnées - où en est-on ?
Objectifs de la présentation
Métadonnées – définition, utilité
Les métadonnées "métiers"
Métadonnées informatiques - exemples
Dublin Core Metadata Initiative
RDF - Ressource Description Framewor k
PRISM - Publishing Requirements for Industry Standard Metadata
Relations avec d'autres spécifications: NewsML, NITF, etc.
XMP - Extensible Metadata Platform
Vers le Web sémantique
T.P. éditer, collecter et transformer les métadonnées
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RDF – Re sou rce Description F ramewo rk [1/ 9]






RDF est un moyen d'encoder, échanger et
réutiliser des métadonnées structurées
RDF est un idiome XML développé par le W3C
(Recommandation en 1999)
RDF ne précise pas la sémantique des
ressources décrites par les différentes
communautés d'utilisateurs de métadonnées




RDF est un cadre [framework] de description des
ressources pour n'importe quel domaine d'application

RDF est un langage extensible

RDF – Re sou rce Description F ramewo rk [2/ 9]

XML = synta xe
RDF = structure
Métadonn
tadonné
é es =
séma ntique et ressources
Dublin Core , etc.

d'après
Julia I nnes
Rory McGreal
Toni Robe rts
TéléÉd u cation NB

RDF – Re sou rce Description F ramewo rk [3/ 9]


RDF est basé sur des triplets
ou



sujet - prédicat - objet
ressource - propriété - valeur

E xemple
Le d ocum ent R ad ioTV-N ewsML in Ja pa n a po ur a ute ur M. On ish i
sujet
prédicat
objet
sujet
prédicat
objet

 M odélisé à l'aide de graphes orientés étiquetés
RadioTV- News ML in Japan
sujet (ressou rce)

auteur
prédicat
(prop riété)

"M. Oni shi"
objet (valeur)
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RDF – Re sou rce Description F ramewo rk [4/ 9]






Les ressources sont identifiées par des URI
(U nified Ressource Identifier)
Les URI sont un "stock de noms" utilisés pour
désigner des choses ou des concepts
Les URL sont des URI

URI
http:/ /xm l.cove rpages .o rg/Rad io TV- News M L -en- 2002 0224. pdf

L'URI
L'URIdedelalaressource
ressourceest
estl'URL
l'URL
du
dudocument
document
auteur
prédicat

RadioTV- News ML in Japan
sujet

"M. Oni shi"
objet

RDF – Re sou rce Description F ramewo rk [5/ 9]


Les prédicats (propriétés) sont
également r eprésentés p ar des URI
URI
http:/ /xm l.cove rpages .o rg/Rad io TV- News M L -en- 2002 0224. pdf

RadioTV- News ML in Japan
sujet

auteur
prédicat

"M. Oni shi"
objet

URI
http:/ /pu rl.o rg/dc /eleme nts /1.1 /creat or

L'URI
t tl'élément
eator
ee version
L'URIdu
duprédicat
prédicates
es
l'élémentcr
cr
eatordu
duschéma
schémaDublin
DublinCor
Cor
version1.1
1.1
Pour
Pourfai
fairereréréfére
férence
nceà àununé élément
lémentduduDDubli
ublinnCor
Core,e,l'OC
l'OCLC
LCppréconis
réconise e d'util
d'utilisisererlele PUR
PURLL
(Pe
(Persrsisistent
tentUUnif
niforormmRes
Resouource
rceLocato
Locator)r), un
, unUR
URLLrépu
réputétépers
persisistatantntetetredi
redirigé
rigé vers
versununs es ervice
rvice dederés
résololutio
utionndedenonoms
ms

RDF – Re sou rce Description F ramewo rk [6/ 9]


Un sujet (ressource) peut posséder
plusieurs prédicats (propriétés)

URI
http:/ /xm l.cove rpages .o rg/Rad io TV- News M L -en- 2002 0224. pdf

RadioTV- News ML in Japan
sujet

prédicat

"M. Oni shi"
objet

URI
http:/ /pu rl.o rg/dc /eleme nts /1.1 /creat or

prédicat
URI
http:/ /pu rl.o rg/dc /eleme nts /1.1 /date

"2002- 02-21 "
objet
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RDF – syntaxe XML [7/9]
conteneur
FF
conteneurRD
RD

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF utilisation
utilisationdes
desespaces
espacesde
denoms
nomsrdf
rdfetetdcdc
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description about
aboutprécise
préciselalaressource
ressourceààdécrire
décrire
rdf:about="http://xml.coverpages.org/RadioTV-NewsML-envaleur
M.
Onishi
20020224.pdf">
valeur M. Onishi
propriété
propriétécreator
creator <dc:creator>M. Onishi</dc:creator>
<dc:title>RadioTV-NewsML in Japan</dc:title>
<dc:date>2002-02-21</dc:date>
<dc:type>Text</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

RDF – Re sou rce Description F ramewo rk [8/ 9]

 Les ressources décrites peuvent être imbriquées
l'auteur
l'auteurn'est
n'estpas
pasune
unevaleur
valeurmais
maisune
uneautre
autreressource
ressource
lalaressource
ressourceauteur
auteurest
estidentifiée
identifiée par
parune
uneURI
URIpropre
propreààl'entreprise
l'entreprise
RadioTV- News ML in Japan

auteur

Auteur_12 3456

URI
http:/ /exam ple.jp /s taf fid/ 1234 56
URI
http:/ /xm l.cove rpages .o rg/Rad io TV- News M L -en- 2002 0224. pdf

affiliation
NSK RadioTV-NewsML team

nom

email

"M. Onishi" "onishi@example.jp

RDF – Schémas [9/9]






Un Schéma RDF permet de décrire un vocabulaire
et une sémantique des types de propriétés utilisées
par une communauté d'utilisateurs
Un Schéma RDF précise les propriétés valides pour
une description RDF particulière, ainsi que les
caractéristiques et contraintes du vocabulaire
descriptif
Distinguer…






Schéma XM L ( ≈ DTD ) - co ntr ai ntes s ur l a str uctu re et la
syntax e XML
Schéma RDF - co ntra in tes sur la sé ma nti qu e d es
expr essio ns d 'u n mo dè le R DF

Exemple – le schéma RDF du Dublin Core
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PRISM – Publishing Requirements for
Industry Standard Metadata [1/3]






PRISM est un idiome RDF extensible
permettant de décrire les métadonnées
utilisées dans la presse
PRISM a été initié par un groupe de travail
IDEA lliance (International Digital E nterprise
Alliance) fondé en 1999
PRISM est un "vocabulaire commun" destiné
à décrire les contenus, l'origine de ces
contenus, les droits associés, etc.

PRISM – Publishing Requirements for
Industry Standard Metadata [2/3]






PRISM utilise une version simplifiée du
langage RDF
Les métadonnées définies à l'aide de PRISM
doiv ent pouvoir être traitées par les
processeurs RDF (l'inverse n'est pas v rai)
PRISM utilise le Dublin Core comme
fondation et recommande l'utilisation du
vocabulaire DC
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PRISM – Publishing Requirements for
Industry Standard Metadata [3/3]


PRISM étend le vocabulaire du Dublin Core






Exemple
dc:coverage et dc:subject sont complétés par
prism:event , prism:industry, prism:location,
prism:person, prism:organization, prism:section
Exemple de codification PRISM

PRISM recommande d'utiliser des

vocabulaires contrôlés


utiliser par exemple un Thésaurus de noms
géographiques au lieu de spécifier en toutes
lettres un nom de lieu

Métadonnées - où en est-on ?
Objectifs de la présentation
Métadonnées – définition, utilité
Les métadonnées "métiers"
Métadonnées informatiques - exemples
Dublin Core Metadata Initiative
RDF - Ressource Description Framework
PRISM - Publishing Requirements for Industry Standard Metadata
Relations avec d'a utres spécifications: News ML, NITF, etc.
XMP - Extensible Metadata Platform
Vers le Web sémantique
T.P. éditer, collecter et transformer les métadonnées

Relations avec d 'autres spécif ica tion s [ 1/ 6]






NewsML est une spécification de l'IPTC pour la
transmissions et l'échange des informations
d'actualités (articles, images, multimédia)
Bien qu'il existe certains chevauchements entre
PRISM et NewsML, les deux spécifications
sont largement complémentaires en ce qui
concerne les métadonnées
À la différence de PRISM , la partie de
NewsML concernant les métadonnées ne
s'appuie pas sur RDF
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Relations avec d 'autres spécif ica tion s [ 2/ 6]


Le vocabulaire PRISM a été défini de telle façon qu'il
puisse être utilisé dans la partie de NewsML traitant
des métadonnées qui comprend trois catégories
majeures
¾
¾
¾





Administ rat iveMet ad ata
Righ tsMeta dat a
DescriptiveMet ad ata

NewsML permet d'étendre le jeu des métadonnées
prédéfinies ainsi que l'utilisation de vocabulaires
contrôlés pour spécifier certaines métadonnées
A cette fin, NewsML préconise l'utilisation de l'IPTC
Subject Reference System (Catégories ) pour décrire les
informations échangées

Relations avec d 'autres spécif ica tion s [ 3/ 6]


NITF (N ews Industry Text F ormat) – description
des articles de presse






NITF p ossède q uel qu es él ém ents per mett ant de décr ire les
méta do nn ées assoc iées à u n ar tic le o u à ses c om posa nts
comme po ur Ne ws ML, c es él éme nts n e s'a pp ui ent pas s ur RD F

XMLNews – scindé en deux parties




XMLNe ws- St ory
sous-e nsem bl e d e NITF po ur la descri pt io n d es art icles
XMLNe ws-M eta
form at RDF s imp lif ié po ur la d escri pt io n des mét ad on nées

Relations avec d 'autres spécif ica tion s [ 4/ 6]




DIG35 sp écifi e u n l an ga ge XML ( mais no n RDF ) p erm etta nt de
décr ire un j eu c omp let de méta do n nées po ur l es im ag es di gi tal es
Les mét ad on nées DI G35 so nt r eg ro upé es e n 5 blocs c om plé tés p ar
un bl oc com mu n d éfi nissa nt l es typ es de do n nées uti lisés

Basic Image Parameter
Image Creation

Content Description

History

Intellectual Prope rty Rights

Fundamental Metadata Types and Fields
bloc de définitio ns communes aux autres blocs
DIG35 d éfi nit ég ale me nt u ne t ech ni qu e d 'e ncaps ul ati on da ns les
fichi ers JP EG e t TIFF
À l'h eur e act ue lle, il n' exist e pr ati qu em ent auc un pr od uit s up por tan t
DIG35
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Relations avec d 'autres spécif ica tion s [ 5/ 6]






JPEG 200 0 est un no uv eau f or mat d'i ma ge ( exte nsi on J P2) déf in i p ar
le co mit é JPE G p ou r re mp lacer à te rme le f orm at JP EG
Le for mat JP X est u n for mat de f ich ier opt io nn el c onç u co mme un e
exte nsio n d u fo rm at JP2 ; i l pe rme t de déf in ir un c ont en eu r p our
l'i ma ge JP 2 et po ur l es mét ad on né es associ ées
JPX s' insp ir e de DI G35 et sp écif ie un lan ga ge XML ( ma is no n RDF)
per mett ant d'e xpr im er un je u co mp let de m éta do nn ées re gr ou pé es
en 4 bl ocs com pl étés par un bl oc co mmu n défi nissa nt les ty pes d e
do nné es ut il isés






Image Creation metadata
Content Description metadata
History metadata
Intellectual Prope rty Rights metadata
Fundamental Metadata Types and Elements
bloc de définitio ns communes aux autres blocs

Relations avec d 'autres spécif ica tion s [ 6/ 6]


RSS (RDF Site Summary). Existe en deux versions








0.91 – l arg em ent uti lis é p our la sy nd icat io n d e sites We b,
basé su r RD F m ais n o n exact em ent c onf orm e
1.0 – pl us com pl exe, c onf orm e à RDF, per met la descr ipt io n
de m éta do nn ées ar bi tra ires

OCS (Open Content Syndication) – description des
sources de syndication
Et aussi…


XrM L (e Xt ensi bl e Ri gths M ark up L an gu age )



ICE (I nfor mat io n a nd C ont ent Int erc ha nge )

Métadonnées - où en est-on ?
Objectifs de la présentation
Métadonnées – définition, utilité
Les métadonnées "métiers"
Métadonnées informatiques - exemples
Dublin Core Metadata Initiative
RDF - Ressource Description Framework
PRISM - Publishing Requirements for Industry Standard Metadata
Relations avec d'autres spécifications: NewsML, NITF, etc.
XMP - Extensibl e Meta data Platform
Vers le Web sémantique
T.P. éditer, collecter et transformer les métadonnées
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XM P – Exte nsible Meta data Pla tfo rm [ 1/ 6]





C réé par Adobe (septembre 2001)
U tilise une version simplifiée de RDF
U tilise le schéma Dublin Core comme fondation
DC est étendu par d'autres schémas










Core Schema
Media Management Schema
Support Schema
Basic Job Tickets Schema
Rights Management Schema

XMP est extensible - l'utilisateur peut définir
ses propres schémas de métadonnées
E xemple

XM P – Exte nsible Meta data Pla tfo rm [ 2/ 6]




Définit un mécanisme appelé XMP Packet
permettant d'encapsuler les métadonnées XMP
dans les fichiers des applications
XMP Packet est supporté par les applications
Adobe récentes




Acrobat 5, Illustrator 10, InDesign 2, InCopy 2, GoLive 6, LiveMotion 2,
FrameMaker 7, Photoshop 7, Graphics Server, Document Server

Ces applications utilisent 3 schémas de
métadonnées




Dublin Core (espace de noms dc:)
PDF (espace de noms pdf:)
Photoshop (espace de noms photoshop:)

XM P – Exte nsible Meta data Pla tfo rm [ 3/ 6]
 Exemple d'interface utilisateur (ne fait pas partie de la spécification XMP)
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XM P – Exte nsible Meta data Pla tfo rm [ 4/ 6]





XMP Packet permet d'accéder aux
métadonnées en lecture et écriture même en
l'absence d'applications capables de
comprendre le format de fichier
Lorsque ce n'est pas possible d'implémenter
XMP Packet dans un format de fichier
propriétaire, les métadonnées XMP peuvent
être stockées dans un fichier séparé

XM P – Exte nsible Meta data Pla tfo rm [ 5/ 6]





La technique XMP Packet est définie par
Adobe pour les formats suivants:
JPEG, TIFF, GIF, PNG , HTM L, PDF, XM L/SVG,
PDF, AI, EPS
U n fichier JPEG - par exemple - contenant un
XMP Packet doit pouv oir être traité sans
changement par les applications ne
supportant pas XMP

XM P – Exte nsible Meta data Pla tfo rm [ 6/ 6]









XMP est moins orienté vers le Web que la
plupart des applications RDF
XMP est destiné à gérer et préserver les
métadonnées tout au long de la chaîne éditoriale
XMP gère les versions de documents, les
changements de formats (renditions), les
documents composites (dont les constituants
doiv ent conserver leurs propres métadonnées)
S upporté par A rtesia, Documentum, IBM,
Interw oven, Kodak, M ediaBin, P rofium, etc.
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Métadonnées - où en est-on ?
Objectifs de la présentation
Métadonnées – définition, utilité
Les métadonnées "métiers"
Métadonnées informatiques - exemples
Dublin Core Metadata Initiative
RDF - Ressource Description Framework
PRISM - Publishing Requirements for Industry Standard Metadata
Relations avec d'autres spécifications: NewsML, NITF, etc.
XMP - Extensible Metadata Platform
Vers le Web sémanti que
T.P. éditer, collecter et transformer les métadonnées

Vers le Web sémantique [1/5]





Le Web sémantique (S emantic Web) est la
v ision d'un Web structuré de telle façon que
l'on puisse automatiser, intégrer et réutiliser
les données au travers d'applications variées
Deux technologies candidates



RDF (Ressource Description Framework)
Topic Maps - SGML initialement (ISO 1999) puis
porté en XML (XTM)

Vers le Web sémantique [2/5]
Comparaison RDF / Topic Maps
 RDF est une technique générale de description
de ressources




similaire aux mots-clés d'une fiche de catalogage

Les T opic Maps utilisent des réseaux
sémantiques



similaires aux index, glossaires , thesaurus d'un livre
il existe quelques applications basées sur Topic
Maps: Mondeca
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Vers le Web sémantique [3/5]
Comparaison HTML / RDF / Topic Maps
 HTML relie des données de pages Web entre
elles
 RDF relie des ressources quelconques entre
elles, qu'elles soient des données, des concepts
ou des objets, basés ou non sur le Web
 Topic Maps structure et organise des
connaissances, associe des sujets et des
occurrences d'objets ou de concepts

Vers le Web sémantique [4/5]
C lassifications - Hiér archies
 XFM L (eXchangeable Faceted Metadata Language)
est un format XM L permettant l'échange de
métadonnées sous la forme de classifications à
facettes (taxonomies)
 XFM L est un sous ensemble de XTM (TopicM aps).
Tout document XFM L peut s'exprimer en XTM
 E xemples de classification à facette



Dublin Core exprimé en XFML
IPTC Subject Codes exprimé en XFML

Vers le Web sémantique [5/5]
A nnotations
 A jouter un contenu sémantique à un site
Web à l'aide d'une technique d'A nnotation
 Exemple de page Web annotée à l'aide de
balises DA ML+OIL (DA RPA Agent Mark up
Language + Ontology Inference Lay er)


Is P articipation in the S emantic Web too
Difficult.htm
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Le Web sémantique est-il une utopie ?
Metacrap: Putting the torch to seven straw-men of the
meta-utopia
Cory Doctorow, August 2001
7 raisons expliquant pourquoi le web sémantique est une
utopie















les g ens so nt m ent eu rs [l es mét ad on né es ne s ont pas fi ab les]
les g ens so nt p aresse ux [i ls ne re nsei gn ent pas les mé tad on né es]
les g ens so nt stu pi des et i natt ent ifs
on ne sa it p as vo ir l es ch oses et e nco re m oi ns l es déc rir e
les sché mas n e so nt p as ne utr es et l'o n n'a rri ve jam ais à
s'ent en dre s ur qu oi que c e so it
la m an ie q ui c ons iste à to ut q ua ntif ie r pr od ui t des résu ltats
bia isés
on ne p eu t pas t ou t déc rir e d 'u ne se ul e ma ni ère

Références








Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
www.dublincore.org
RDF sur le site du W3C
www.w3.org/RDF/
XMP
www.adobe.com/products/xmp/main.html
Extensible Metadata Platform (XMP), sur Oasis-Open
Métadonnées: une initiation
(Dublin Core, IPTC, EXIF, RDF, XMP, etc.)
article sur www.softexperience.com

"Travaux pratiques" - Plan










Présentation d'outils simples pour éditer,
collecter et transformer les métadonnées
Propriétés des documents MS Office et OpenOffice.org
Propriétés des fichiers Windows 2000 / XP
Les fichiers Macintosh
NTFS, un système de fichiers "orienté métadonnées"
Champs IPTC & EXIF des images JPEG/TIFF
Champs ID3 des MP3
Informations sur les documents PDF
Collecte et transformations des métadonnées
informatiques
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"Travaux pratiques" – MS Office [ 1/2]


Propriétés des documents MS Office
(Word, Excel, etc.)



la terminologie Microsoft. Propriétés = Métadonnées
deux types de propriétés
¾

¾





pro pr iétés gé nér al es
Titre, Aut eu r, S ujet, Mots -clés, Co mm ent air es, Resp onsa bl e,
Soci été, Ca tég or ie, etc. [2 5 é lém ents ]
pro pr iétés pers on na lisé es

on peut afficher et éditer ces deux types de
propriétés sans qu'Office soit installé sur le poste
visualisation des propriétés à l'aide des tooltips et
des colonnes de l'Explorateur en mode détail

"Travaux pratiques" – MS Office [ 2/2]


Propriétés des documents MS Office
(Word, Excel, etc.)


Possibilité de demander le renseignement des
propriétés du document lors de l'enregistrement
9




men u O ut ils / Opt io ns, o ng let En re gistr eme nt, coc he r
Dema nd er les p ro pri étés du doc ume nt

Aucun contrôle sur les propriétés renseignées
Il est nécessaire de développer des macros pour
contrôler les propriétés renseignées (champs
obligatoires, lexiques d'autorité, synonymes, etc.)

"Travaux pratiques" – Ooo [ 1/3]


Propriétés des documents OpenOffice.org


deux types de propriétés
¾

¾



gén éra les (Descr ip tio n)
Titre, D escri pti on, Suj et, Mots-c lés, Cré ate ur in iti al, etc.
[25 él éme nts]
possi bi lit é de pr op rié tés p erso nn al isées [ 4 a u m axi mum ]

on ne peut pas afficher et éditer ces deux types de
propriétés sans qu'OOo soit installé sur le poste
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"Travaux pratiques" – Ooo [ 2/3]


Propriétés des documents OpenOffice.org





Possibilité de demander le renseignement des
propriétés du document lors de l'enregistrement
(menu Outils / Options, Chargement/Enregistrement,
Général, cocher Éditer les propriétés avant
l'enregistrement)
Aucun contrôle sur les propriétés renseignées
Il est nécessaire de développer des macros pour
contrôler les propriétés renseignées (champs
obligatoires, lexiques d'autorité, etc.)

"Travaux pratiques" – Ooo [ 3/3]


Propriétés des documents OpenOffice.org


Initiative 1dok.org
Min ist ère all em an d d e l'É con omi e , d e la Te ch n ol og i e et d es Tr an sp ort s &
Fon d at ion T ech n ol og ie d u S ch le sw ig -Ho lst e in fin an cé s p ar l a Co mmi ssi on
E u rop éen n e
¾
¾

Vers un format de do cument ouvert
Implémentation d'un modèle de métadonnées
extensible et orienté objet dans OpenOffice .org
(non basé sur RD F)

"Travaux pratiques" – Windows 2000/XP [1/2]



Les deux ty pes de métadonnées en
Windows 2000/XP



propriétés MS Office
propriétés associées à un fichier quelconque
¾

¾

Titre, Objet, Auteur, Catégorie, Mots-clés,
Commentaires, Source, Numéro de révision
pas de propriétés personnalisées
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"Travaux pratiques" – Windows 2000/XP [2/2]


Les métadonnées "non Office" en Windows
2000/XP





sont facultatives et peuvent être associées à tout
type de fichier
existent uniquement sur les volumes NTFS
sont perdues quand on…






copi e l e fic hie r sur u ne a utr e p lat e-fo rme
trans met le fic hi er par c ou rri er é lect ro ni qu e
copi e l e fic hie r sur u n vo lu me no n NTFS
comp resse l e fic hi er
etc.

"Travaux pratiques" – Fichiers Macintosh [1/2]
Rappel

Les fichiers Macintosh (OS 9 ou antérieur) possèdent deux
composantes
 données (data fork)





les d on nées st ati qu es
le co de e xécu ta ble Po we rPC

ressource (resource fork)






le co de e xécu ta ble 68K
les ré gl ag es de préf ére nces
des ress ourc es spéc ifi qu es au pr ogr am me ( me nus, p ol ices,
icôn es, etc.)
des ress ourc es d ivers es tel les que les m essag es des bo îtes de
dia lo gu e

"Travaux pratiques" – Fichiers Macintosh [2/2]




Le système du Macintosh maintient des informations
concernant le fichier dans le catalogue du disque dur.
Ce sont les informations du Finder.
Elles permettent de savoir…
 comment lancer l'application associée au fichier
 quelle taille mémoire allouer à un programme
 quelle est la signature Type/Creator du fichier
Les Ressources, les informations du Finder ainsi que les
Commentaires peuvent être considérées comme des
métadonnées associées à chaque fichier Macintosh
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"Travaux pratiques" – NTFS [1/3]






NTFS est le système de fichiers natif de
Window s N T/2000/XP
E n NTFS, un fichier consiste en plusieurs data
streams qui sont un peu la généralisation du
concept de fork pour les fichiers M acintosh
U n stream particulier contient les informations
de sécurité (droits d'accès, etc.) et un autre
stream appelé standard contient les données
habituelles

"Travaux pratiques" – NTFS [2/3]






Il peut exister aussi d'autres streams (alternate
streams) liés au stream standard et contenant
des métadonnées associées au fichier "normal"
Les alternate streams sont inv isibles depuis
l'E xplorateur de Window s ainsi que depuis la
quasi-totalité des applications Windows
Les alternate streams peuv ent être considérés
comme des sous-fichiers du stream standard et
sont introduits par le caractère deux-points

"Travaux pratiques" – NTFS [3/3]


Les alternate streams sont utilisés…









pour stocker les propriétés des fichiers "non Office"
pour stocker les informations spécifiques aux fichiers
Macintosh (ressources, informations du Finder,
Commentaires)
pour stocker des vignettes d'images
(Windows 2000 seulement, XP utilise un fichier
caché Thumbs.db)
pour encrypter des contenus

Les streams de N TFS en font un système de
fichiers "orienté métadonnées"
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"Travaux pratiques" – IPTC & EXIF [1/2]


Champs IPTC des images JPEG /TIFF
Titre, Source, Crédit, Copyright, Statut éditorial, Priorité, Catégorie,
Mots-clés, etc. [33 éléments]





Champs E XIF des images JPEG
Fabricant de la caméra, Modèle, Orientation, Temps d'exposition,
Résolution en largeur, Résolution en hauteur, etc. [30 éléments]





P ropriétés Window s 2000 / XP pour les images
Windows 2000: Titre, Objet, Auteur, Mots-clés, Commentaires,
Catégorie





stockés dans des alt ernate streams

Windows XP: Titre, Objet, Auteur, Mots-clés, Commentaires, [pas de
Catégorie en XP]





stockés dans des structures EXIF propriétaires, en Unicode

"Travaux pratiques" – IPTC & EXIF [2/2]



Gestion des cha mps IPTC à l'aide de…





Adobe P hotoS hop
F otow are F otoS tation
P ixV ue
etc.

"Travaux pratiques" – Champs ID3 des MP3 [1/1]



Champs ID3 des fichier s MP3




Titre, Co mp osite ur, A ute ur d u t exte, D ur ée, Co pyr ig ht, etc. [7 4
élé men ts or ga nisés e n fr ames ]

Windows XP permet d'éditer certains de
ces champs


Artiste, Tit re de l 'a lb um, An né e, Nu mér o d e p iste, G enr e,
Par oles, Ti tre, Co mm ent air es
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"Travaux pratiques" – Informations PDF [1/2]


Informations sur les documents PDF






Titre, Aut eu r, S ujet, Mots -clés, Cr éat eur, Pr od ucte ur, etc.
[9 é lém en ts]
Afficha ge da ns Acrob at Re ade r

A dobe Acrobat n'est pas le seu l outil
permettant de produire des documents
PDF




Ghost Scr ipt v ersi on 8.0 0
 ajout d'informations PDF à l'aide de code PDFMarks
(pas très souple)
FOP (F orm atti ng Obj ects Pr ocesso r) v ersi on 0.2 0.5
 impossible d'ajouter des informations PDF directement à l'aide du
processeur FOP

"Travaux pratiques" – Informations PDF [2/2]





Édit ion des informat ions sur les
documents PDF
Le progra mme PDFExplore r

"Travaux pratiques"
Collecte et transformations de métadonnées [1/1]





E xtraction des métadonnées MS Office,
OpenOffice.org, Window s N TFS, Macintosh,
HTM L, IP TC, PDF, XMP à l'aide du programme
Catalogue F iles M etadataM iner
Transformation de l'export XM L selon une XS LT
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