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Les méta-données, pourquoi faire ?
● Contenu ?
● Marque ?
● Quantité / poids ?
● Origine ?
● Ingrédients ?
● Composition LGP ?
● Conservation ?
● Date péremption ?
● N° lot ?
● Label ?
● Suggestion de 

présentation ?



Les méta-données, pourquoi faire ?

darvic metal pair stage exp_trt s2013 s2014 s2015 s2016

AV5 CF46840 CF45980_
CF46840

adult not_inj 0 1 0 0

AV6 CF46841 single_CF
46841

adult not_inj 0 1 0 0

AV7 CF46842 single_CF
46842

adult not_inj 0 1 0 0

AV8 CF46843 single_CF
46843

adult not_inj 0 1 0 0

AV9 CF46844 single_CF
46844

adult not_inj 0 1 0 0

BD0 CF39296 CF39296_
CF46885

adult not_inj 0 1 1 1

⇒ Inexploitable par d’autres (sans interactions avec le producteur)
⇒ Inexploitable à long terme

Pas de format, pas d’unité, pas de domaine de valeur, pas de 
sémantique, pas d’information de provenance / généalogie, pas 
d’information de qualité (indice de confiance, précision, …) => ça ne 
parle qu’au producteur et/ou équipe scientifique
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I. Dupont a mesuré une température de l’eau brute de 12°C le 

03/11/2018 dans le Lez avec une sonde CTD (mot-clé : karst)

Décrire ses données...
dt obs temp riv inst

... ... ... ... ...

03/11/18 I. Dupont 12 Le Lez CTD

... ... ... ... ...

variable description

dt Date de la mesure au format JJ/MM/AA

obs Nom de l’observateur

temp Température de l’eau observée

riv Nom de la rivière

inst Instrument utilisé
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I. Dupont a mesuré une température de l’eau brute de 12°C le 

03/11/2018 dans le Lez avec une sonde CTD (mot-clé : karst)

I.dupont@cnrs.fr, 
https://orcid.org/0000-0001-9832-0000 

https://gcmdservices.gsfc.nasa.gov/kms/concept/6159
4015-4ab4-4b38-ae4f-e31a4757b065

https://www.eionet.europa.eu/
gemet/en/concept/4545

https://gcmdservices.gsfc.nasa.gov/kms/concept
/01cc0beb-7c9a-40ed-ad86-0661b41aee53

http://services.sandre.eaufrance.fr/C
ourdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?
CdSandre=O04-0400

https://www.wikidata.org/wiki/Q1333963 https://www.wikidata.org/wiki/Q1024499

https://www.wikidata.org/wiki/Q25267

 … avec un vocabulaire contrôlé 
(référentiels)

qq/mm/AAAA en ISO 8601 
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

https://orcid.org/0000-0001-9832-0000
https://gcmdservices.gsfc.nasa.gov/kms/concept/61594015-4ab4-4b38-ae4f-e31a4757b065
https://gcmdservices.gsfc.nasa.gov/kms/concept/61594015-4ab4-4b38-ae4f-e31a4757b065
https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/4545
https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/4545
https://gcmdservices.gsfc.nasa.gov/kms/concept/01cc0beb-7c9a-40ed-ad86-0661b41aee53
https://gcmdservices.gsfc.nasa.gov/kms/concept/01cc0beb-7c9a-40ed-ad86-0661b41aee53
http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O04-0400
http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O04-0400
http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O04-0400
https://www.wikidata.org/wiki/Q1333963
https://www.wikidata.org/wiki/Q1024499
https://www.wikidata.org/wiki/Q25267
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
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Métadonnées 
“haut niveau”

Thématiques

Mots-clés

Métadonnées 
“bas niveau”

Stations, géographie

Instruments

Personnes, 
organisations

Spécifiques : taxon, 
gènes ..

Thèmes Inspire

Gemet

Coordonnées

GCMD (NASA)

Catalogue of Life

Paramètres, 
protocoles

Essential Biodiversity 
Variables

  

Unités Unit SI

Agrovoc Envthes

BD Geofla 
(adm)

BD Carthage 
(hydro)

NCBI

Unit Ontology

Ontologies / 
thésaurus métier

Taxref

GCMD 
(NASA)

ORCID IdHAL ROR

 Des référentiels à différents niveaux

https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892
http://www.eionet.europa.eu/gemet/en/about/
http://gcmd.nasa.gov/learn/keyword_list.html
http://www.catalogueoflife.org/
https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/
https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/
http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search
http://www.enveurope.eu/news/envthes-environmental-thesaurus
http://professionnels.ign.fr/geofla
http://professionnels.ign.fr/bdcarthage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo
http://gcmd.nasa.gov/learn/keyword_list.html
https://orcid.org/
https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://ror.org/
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Deux exemples pratiques...

… pour illustrer l’apport de l’utilisation de référentiels :

● Ex1 : utilisation d’un référentiel taxonomique pour une base de 
pollen

● Ex2 : utilisation d’un référentiel hydrologique pour une base 
d’études génétiques
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● Contexte : 
● collection de lames de pollens et photos des grains
● Numérisation des fiches + photos des pollens au microscope

● Référentiel Catalogue of Life

– Identifiant
– Classification taxonomique (Famille > Genre > Espèce > ...)
– Statut, auteurs, etc ...

Ex1 : standardisation de taxons
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Ex1 : standardisation de taxons

Aternanthera echinata
http://www.catalogueoflife.org/annual-che
cklist/2017/details/species/id/129e67a0a8
9d11035d94064b1c7c65ce

http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2017/details/species/id/129e67a0a89d11035d94064b1c7c65ce
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2017/details/species/id/129e67a0a89d11035d94064b1c7c65ce
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2017/details/species/id/129e67a0a89d11035d94064b1c7c65ce
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 ⇒ correction orthographique des données existantes et 
suggestion de taxons proches

● Script R, fonction agrep (similitude entre chaines de caractères)

Ex1 : standardisation de taxons

 ⇒ aide à la saisie, autocomplétion, vérification
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 ⇒ recherche de photos au niveau d’une famille, d’un genre

Donnée au rang espèce ⇒ recherche / analyse à un rang supérieur

Ex1 : standardisation de taxons
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● Contexte : 
● échantillonnage de truites dans des cours d’eau pour analyses génétiques

● Localisation = point GPS et/ou description du lieu

● BD Carthage (réseau hydrographique IGN) :
– Identifiant pour chaque entité hydrographique

• Référentiel Sandre :
– Fiche descriptive du cours d’eau : <base d’url> + <identifiant>
– Arbre confluence / affluence d’un cours d’eau 
– Mêmes identifiants que Carthage

Y3451020

Ex2 : standardisation de cours d’eau

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/Y3451020
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 ⇒ déduction automatique de l’arbre de confluence / affluence d’un 
cours d’eau 

Avant : 
Station x est sur le Coudoulous

Après : 
Station x est sur le Coudoulous 
affluent de L’Arre > L’Hérault

Ex2 : standardisation de cours d’eau
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⇒ Recherche de données au niveau 

- d’un même cours d’eau

- d’un bassin versant

Donnée au niveau entité hydro => analyse/comparaison à un niveau 
supérieur (bassin versant)

Ex2 : standardisation de cours d’eau
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 ⇒ aide à la saisie : déduction de l’identifiant hydrographique à 
partir des informations connues (coordonnées GPS + information 
spatiale) 

Avant : 
Station x (Long, Lat) est sur ?

Après : 
Station x (Long, Lat) est sur le 
Coudoulous affluent de L’Arre > 
L’Hérault

Ex2 : standardisation de cours d’eau
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Cataloguer et diffuser les méta-
données

● Objectifs : faire connaître les données, les référencer dans des 
catalogues, les rendre “cherchables” 

Comment ? 

formats et protocoles standards, ouverts et opérables par 
des machines – ex : ISO 19115

Obligations

● Directive européenne INSPIRE pour les données publiques, 
“ Loi numérique ”
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Catalogage avec Geonetwork
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Catalogage avec Geonetwork
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Catalogage avec Geonetwork



20

Mise en réseau (moissonage)

Catalogage avec Geonetwork

Observatoire, Centre 
de données, ...

Pôle de données
national

Pôle de données
national

Europe
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● Oui mais comment créer les fiches ??

● Format : XML, très très verbeux, beaucoup de champs optionnels, 
peu lisible, 

⇒Templates simplifiés, ajustés à une thématique, un projet, ... 

 ⇒ Exporter les métadonnées existantes vers fiches Geonetwork 

● Suite de packages R : Geometa, Geonapi, Geoflow, …

Catalogage avec Geonetwork
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● Méta-données permettent de comprendre les données

● L’utilisation de référentiels permet de standardiser cette description 
et de récupérer des méta-données annexes

● Les avantages

● Porter les données à connaissance 

● Pérenniser les données

● Enrichir les données et permettre leur croisement

● Le catalogage permet de diffuser cette information

● Il existe aujourd’hui des outils facilitant l’utilisation de méta-
données

Conclusion



Merci de votre attention !
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