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Les métadonnées : 
corvée ou nécessité ?

Avant-propos
L’intérêt porté aujourd’hui aux 
métadonnées (données qui décri-
vent les données) dans les organis-
mes utilisateurs de systèmes d’in-
formations géographiques se situe 
entre deux positions extrêmes : 
certains géomaticiens ou utilisa-
teurs de SIG se demandent encore 
à quoi servent les métadonnées 
et considèrent leur renseigne-
ment comme du temps perdu ; 
à l’inverse, dans certains organis-
mes comme les administrations 
en charge de l’environnement, 
les grands producteurs publics 
de données (IGN, INSEE…) ou 
certaines collectivités qui comp-
tent de nombreux utilisateurs de 
SIG, des démarches d’administra-
tion des données (ADD 1) ont 
été mises en œuvre depuis plus 
de dix ans, et des métadonnées 
très complètes sont actualisées et 
diffusées avec les données.

Les premières réflexions sur les 
métadonnées géographiques ont 
émergé en France au début des 
années 1990 dans le cadre de la 
mise au point de la norme Édigéo 
et depuis cette époque, plusieurs 
efforts de standardisation ou de 
documentation ont été entrepris : 
développement par le Ministère 
de l’Equipement de l’application 

Reports, norme européenne CEN 
12657, remplacée récemment par 
la norme mondiale ISO 19115, 
publication de diverses recom-
mandations et guides méthodolo-
giques par les ministères de l’Équi-
pement et de l’Environnement… 
Par ailleurs, la multiplication des 
partenariats et des infrastruc-
tures de données spatiales et 
autres dispositifs d’échange et de 
partage de données posent dans 
chaque organisme participant la 
question de la disponibilité de 
métadonnées.

On peut cependant comprendre 
cet intérêt mitigé pour les méta-
données du fait de l’absence d’outil 
de gestion pertinent dans les SIG 
du marché (en fin d’année 2006, 
un seul éditeur disposait d’un 
véritable gestionnaire de méta-
données associé à son SIG, mais 
cette situation évolue rapidement 
depuis le début de l’année 2007), 
et bon nombre d’organismes expli-
quent également leur retard en ce 
domaine par la charge de travail 
importante et la faible motivation 
des utilisateurs pour documenter 
leurs données. 

Alors, pourquoi un article sur 
les métadonnées et l ’ADD 
aujourd’hui ? Ces aspects sont plus 
que jamais d’actualité avec l’émer-
gence de la mise en œuvre de la 

directive Inspire, qui va obliger 
les organismes publics à diffuser 
certaines données géographiques 
produites et les métadonnées 
associées. Lors du séminaire sur 
Inspire et les métadonnées du 22 
Octobre 2007, on a par exemple 
entendu certains participants du 
tour de table réaffirmer l’intérêt 
d’une politique des données ou 
poser la question de l’importance 
de la qualité sémantique des méta-
données. C’est pourquoi nous 
nous proposons de refaire le point 
sur les démarches d’ADD dans les 
organisations.

Après un bref rappel de quelques 
définitions, cet article établit une 
synthèse des difficultés rencontrées 
généralement dans les démarches 
de catalogage et propose quelques 
pistes d’amélioration aussi bien 
pour ceux qui débutent que pour 
ceux qui auraient déjà engagé une 
telle démarche.

Défi nitions : ADD, 
rôle des méta-
données et inter-
opérabilité
Les SIG sont des Systèmes d’In-
formation et  sont, à ce titre, 
directement concernés par l’Ad-

1. L’ADD a principalement pour objet de collecter, gérer, maintenir à jour et diffuser les informations concernant la définition et les caractéristiques 
des données de l’organisation (autrement dit, les métadonnées).
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ministration des Données (ADD), 
qui regroupe des actions à deux 
niveaux des projets géomati-
ques :
– Actions sur le contenu (les Bases 
de Données Géographiques) ;
– Actions sur le contenant (les 
fichiers informatiques et tables 
stockant les bases de données).

Les actions sur le contenu peuvent 
se décliner de différentes maniè-
res :
– La documentation des données : 
connaître, décrire les données et 
suivre leur cycle de vie (élabora-
tion des métadonnées regroupées 
au sein de catalogues) ;
– La qualification des données : 
veiller à la cohérence des données 
notamment en assurant leur qualité 
et leur adéquation aux besoins ;
– L’amélioration de la qualité des 
données ;
– La diffusion des données : diffu-
ser ces données et tout mettre 
en œuvre pour qu’elles soient 
utilisées de manière raisonnée et 
adéquate (gestion de la politique 
de diffusion, des échanges et des 
partenariats) ;
– L’acquisition des données : 
utiliser le cadre des métadonnées 
pour écrire ses spécifications de 
données à réaliser ou comman-
der.

Les actions sur le contenant 
concernent entre autres l’harmo-
nisation et l’organisation du stoc-
kage et du nommage des fichiers, 
tables et attributs.

À quoi servent les 
métadonnées ?
[MOREL-PAIR, 2007] donne un 
aperçu de leurs principales fonc-
tions, qui vont très au-delà de la 
simple aide à la recherche d’in-
formations et incluent la gestion 
des ressources informationnelles 
(métadonnées administratives 

concernant la propriété intellec-
tuelle, la responsabilité, le droit 
d’usage et les sources utilisées, 
métadonnées techniques concer-
nant les caractéristiques informa-
tiques), la facilitation du partage 
et de la réutilisation des données, 
leur pérennisation…

[GUTTIEREZ, 2007] propose une 
typologie des métadonnées fondée 
sur leur usage et proche de celle 

retenue pour l’élaboration du 
profil français de la norme ISO 
19115 :
– Métadonnées pour la décou-
verte : les métadonnées pour la 
découverte offrent le minimum 
d’information suffisant pour 
permettre à un acteur d’identifier 
les jeux de données afin d’extraire 
ceux qui correspondent éventuel-
lement à ses besoins ;
– Métadonnées pour le cata-
logage : les métadonnées pour 
le catalogage renseignent avec 
plus de précision sur les jeux de 
données et permettent ainsi de 
servir de spécification ;
– Métadonnées pour l’exploi-
tation : les métadonnées pour 
l’exploitation accompagnent le 
jeu de données livré. Ces méta-
données servent essentiellement 
à configurer l’interface du système 

d’information d’accueil en fonction 
des caractéristiques du jeu de 
données livré et contiennent les 
informations sémantiques sur les 
données. Elles incluent également 
des informations sur les limites 
d’utilisation.

Il reste d’ailleurs des usages de 
SIG auxquels les métadonnées 
définies par les normes actuel-
les n’apportent pas de solution. 

[GUTIERREZ, 2007] évoque par 
exemple les métadonnées concer-
nant les données dynamiques 
produites en temps réel.

Si nous nous intéressons plus 
particulièrement aux questions 
d’interopérabilité 2, c’est que les 
métadonnées ont également un 
rôle prépondérant dans l’amélio-
ration de la communication entre 
systèmes (dans ce cas on parle 
d’interopérabilité de données et 
d’outils) et doivent également 
viser celle de la communication 
entre les utilisateurs du système. 
On peut résumer et expliquer les 
problèmes de communication (que 
ce soit entre données, outils ou 
hommes) par deux aspects :
– aspects sémantiques : les problè-
mes de compréhension peuvent 
être réduits par le partage d’un 

2. L’interopérabilité peut être définie fonctionnellement comme la capacité d’une ressource ou d’un service à s’intégrer dans un ensemble plus 
vaste : plus techniquement, c’est la « capacité d’échanger des données entre systèmes multiples disposant de différentes caractéristiques en termes 
de matériels, logiciels, structures de données et interfaces, et avec le minimum de perte d’information et de fonctionnalités » [NISO 2004_1].

Diagramme décrivant la sémantique de la norme de métadonnées ISO 19115.
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même vocabulaire. Ainsi :
– pour les outils : même langage 
informatique de développement 
par exemple : XML ;
– pour les données : utilisation 
d’une nomenclature unique dans 
deux jeux de données différents 
pour décrire le même phéno-
mène ;
– pour les hommes : utilisation 
d’une même nature de langage 
(difficile de faire communiquer 
deux géomaticiens allemand et 
espagnol parlant chacun leur langue 
maternelle) mais aussi d’un même 
niveau de langage (difficile de 
faire communiquer un géomati-
cien (spécialiste de l’information 
géographique) qui utiliserait des 
termes techniques, abréviations et 
notions incompréhensibles par une 
personne non spécialiste des SIG.
– Aspects syntaxiques : les problè-
mes liés à la forme peuvent être 
réduits par le partage d’une même 
manière de dire :
– Pour les outils : même implé-
mentation du XML (manière de 
l’écrire et de l’organiser) ;
– Pour les données : l’utilisation 
d’un identifiant commun pour que 
les jeux de données soient compa-
tibles (par exemple utilisation du 
CODE INSEE des communes alors 
que si l’un stocke le code INSEE 
et l’autre jeu stocke le nom de 
la commune, on peut avoir des 
problèmes de compatibilité) ;
– Pour les hommes : écriture d’une 
convention ou d’une charte pour 
définir les modalités d’échange.

Il faut donc clarifier le contenu 
des données et les moyens de les 
partager (techniques, juridiques, 
financiers…) à l’aide de méta-
données  pour améliorer l’inte-
ropérabilité des données et des 
outils et la communication entre 
les hommes. Le rôle principal de 
l’administrateur des données est 
d’organiser et de mettre en œuvre 
ces aspects de communication, de 
les faire partager et de les diffuser 
aux utilisateurs du SIG. Certains 
organismes qui se sont lancés 
dans une démarche de catalogage 
peuvent témoigner de son intérêt 

pour leur usage interne, mais pour 
beaucoup encore, la démarche de 
catalogage se limite à la collecte et 
au renseignement des métadon-
nées avec des objectifs de diffu-
sion, dans le but de faire découvrir 
leur patrimoine de données, et peu 
voient les autres usages potentiels 
des métadonnées et donc l’intérêt 
de les faire vivre et d’en faire un 
autre usage.

Cet article vise à éclaircir les 
questions de base pour ceux qui 
entameraient une démarche de 
catalogage et à proposer des pistes 
d’amélioration des démarches au 
regard des constats précédents et 
du contexte actuel de l’informa-
tion géographique aussi bien pour 
ceux qui démarrent que pour les 
plus avancés.

Les principales 
questions
Quelles données cataloguer ?

Pour les organismes qui débutent 
une démarche SIG, nous recom-
mandons de cataloguer au fur et à 
mesure toutes les données créées 
car il est beaucoup plus aisé et 
rapide de décrire une donnée au 
moment où on la crée qu’après 
coup.

Pour les organismes qui disposent 
de SIG depuis plusieurs années, la 
tâche s’avère généralement plus 
ardue compte tenu du nombre de 
données accumulées à cataloguer. 
Ainsi plusieurs priorités peuvent 
être définies selon le contexte en 
fonction des contraintes internes 
et externes. Les données retenues 
pour le catalogage peuvent être 
d’abord : celles qu’on diffuse à l’ex-
térieur, celles dont la qualité est 
maîtrisée, les plus récentes, ou les 
plus pertinentes du point de vue 
d’une problématique spécifique 
(interopérabilité de web services 
par exemple). Cela implique de 
disposer d’une bonne visibilité 
de son patrimoine de données, 

visibilité généralement favorisée 
par une gestion centralisée des 
données, mais plus difficile lorsque 
les producteurs de données sont 
nombreux et délocalisés. C’est ce 
qui conduit certains organismes à 
mener une politique d’ADD sur les 
aspects syntaxiques en définissant 
par exemple une arborescence 
de stockage SIG, des règles de 
nommage des fichiers et des 
données…

Les contraintes externes à prendre 
en considération peuvent être 
des obligations réglementaires à 
respecter (par exemple la direc-
tive Inspire qui fixe en annexe une 
liste de données pour lesquelles 
les métadonnées de données et de 
services sont obligatoires) ou défi-
nies dans le cadre de partenariats 
(condition sine qua non pour que 
les données soient diffusées).

Quelles métadonnées renseigner ?

Dans les expériences passées, 
alors que les notions de métadon-
nées étaient encore mal connues, 
cette question a fait l’objet de 
nombreuses réunions, a été l’occa-
sion de nombreux débats dans les 
groupes de travail réunis autour 
de la problématique du catalogage. 
Elle était notamment justifiée par 
l’absence de normes en matière 
de métadonnées.

Aujourd’hui les normes ne répon-
dent pas complètement à cette 
question. Au-delà de la « norme 
abstraite » ISO 19115 et surtout 
ISO 19139 (norme d’implémen-
tation de ISO 19115 en XML), 
on a aujourd’hui le choix entre 
renseigner les métadonnées du 
Tronc commun minimum du 
Géocatalogue IGN, utiliser le 
profil français de ISO 19115 ou 
ISO 19115 en entier, renseigner 
la vue essentielle dans Géosource 
et enfin l’obligation pour certai-
nes données de respecter les 
métadonnées Inspire qui diffèrent 
quelque peu de 19115 (exigences 
notamment dans les mots clefs, la 
qualité et concerne également les 
métadonnées de services).
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Enfin devant la difficulté de maîtri-
ser tous ces modèles et notions, 
bon nombre optent pour une 
solution et choisissent de limiter 
le champ du catalogage a priori ce 
qui n’est pas toujours une bonne 
solution (voir recommandations 
pratiques).

Qui réalise le catalogue ?

Réaliser un catalogue nécessite 
avant tout une bonne maîtrise 
des concepts des métadonnées et 
d’une démarche méthodologique, 
sans quoi on parvient difficilement 
à bout de cette opération. Il est 
donc nécessaire qu’au moins 
une personne dans l’organisation 
se forme sur ces aspects pour 
conduire l’opération. Le cata-
logage nécessite en revanche la 
participation incontournable des 
créateurs de données car ce sont 

eux qui savent le mieux comment 
la donnée a été créée et ce que 
contient la base de données. Il 
est donc difficile de répondre de 
manière unique à cette question : 
si une seule personne a créé les 
données alors elle sera principa-
lement impliquée dans le catalo-
gage, mais si plusieurs services 
ont contribué à l’alimentation du 
SIG, alors il faudra organiser une 
procédure de collecte des méta-
données à définir en fonction du 
contexte et des contraintes de 

l’organisme. La procédure pourra 
alors s’effectuer :
– En un seul ou plusieurs temps : 
phases de recueil et de saisie 
confondues ou scindées, phases 
de validation des métadonnées ;
– Sous plusieurs formes : par 
exemple recueil intermédiaire par 
fiches papier ou saisie directe dans 
l’outil de catalogage.

Les questions du qui et du comment 
on procède sont par conséquent 
étroitement liées et varient égale-
ment selon les contextes.

Avec quel outil travailler ?

Aujourd’hui et contrairement à 
il y a deux ou trois ans, l’accès 
aux outils n’est plus vraiment un 
problème puisque plusieurs solu-
tions adaptées à différentes situa-
tions s’offrent au catalogueur :

– il peut utiliser l’outil de méta-
données fourni avec son SIG s’il en 
dispose : cette solution présente 
l’avantage de récupérer certaines 
métadonnées automatiquement 
à partir des données. Elle est en 
revanche adaptée à une utilisation 
interne où un seul SIG est utilisé. 
Cette solution voit ses limites 
quand il s’agit de cataloguer des 
données issues de plusieurs SIG 
différents. Elle peut nécessiter 
également des moyens parfois 
conséquents (notamment coûts/

temps de développement) pour 
diffuser les métadonnées rensei-
gnées via une interface adéquate. 
Les outils tendent cependant à 
proposer des exports des méta-
données aux normes en vigueur, 
il est donc envisageable de récupé-
rer les métadonnées dans un outil 
plus adapté à la diffusion tel que 
Géosources ou  Géocatalogue si 
l’interface de l’IGN est utilisée ;

– Reports 2003, outil du CERTU 
peut toujours être utilisé (il l’est 
encore par de nombreux orga-
nismes), mais se voit aujourd’hui 
détrôné par le nouveau Géosource. 
Il demeure cependant un outil 
facile d’accès (gratuit, runtime 
Access, interface de consultation 
et de recherche des métadonnées 
via Internet) même s’il a vieilli 
(saisie monoposte, langage web 
asp, norme européenne CEN 
12657). Il reste par ailleurs ouvert 
à condition de respecter certaines 
exigences décrites dans [DGME/
Ministère Ecologie] puisque l’inter-
face Repiso d’export de métadon-
nées compatibles avec Géosource 
est à présent téléchargeable sur 
le site de ce dernier (http://admi-
source.gouv.fr/projects/geocata-
logue). Ainsi Reports peut être 
préconisé dans les petites organi-
sations qui souhaiteraient initier 
un catalogage rapidement mais 
disposant par exemple de peu de 
moyens informatiques ;

– Géosource (disponible depuis 
début 2007) est un outil libre-
ment accessible développé sur les 
bases de Geonetwork en Open 
Source qui intègre la norme ISO 
19115 ainsi que son profil fran-
çais (traduction de la norme et 
adaptation au contexte français). 
Cet outil est adapté au catalogage 
de données en interne mais aussi 
aux démarches partenariales et 
compatible avec le Géocatalogue 
(catalogue national accompagnant 
le Géoportail accessible sur le 
site de l’IGN). Il est « full-web » 
et bénéficie d’une interface de 
recherche, de diffusion et d’admi-
nistration des métadonnées ;

Écran de saisie de l’application libre de gestion des métadonnées Géosource, publiée par 
le BRGM.
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– Signalons d’autres outils libres, 
utilisés par certaines commu-
nautés comme MDweb dédié 
au catalogage et à la localisa-
tion de l’information environ-
nementale (développé par l’IRD 
– Institut de Recherche pour le 
Développement) ;

– Enfin, outre le traditionnel 
tableur ou document texte pour 
ceux qui ont peu de moyens infor-
matiques ou qui souhaitent démar-
rer très progressivement par un 
simple inventaire, les organismes 
qui le souhaitent peuvent toujours 
réaliser des développements sur 
commande pour ceux qui auraient 
des besoins spécifiques, mais ces 
solutions semblent moins justifiées 
aujourd’hui depuis que des outils 
sur étagère sont disponibles.

Le point sur 
les diffi cultés
Nous avons montré précédem-
ment que les questions de choix 
d’outils ne représentent plus un 
réel obstacle à ce jour. Quant 
aux problèmes techniques qui 
peuvent subsister par exemple 
avec Géosources, les commu-
nautés d’utilisateurs et de déve-
loppeurs semblent pour l’instant 
plutôt actives. Rappelons toutefois 
que pour tout choix d’un nouvel 
outil, il est important de vérifier 
qu’outre la norme ISO 19115, il 
est également compatible avec la 
norme ISO 19139.

Les difficultés les plus importan-
tes, outre les aspects techniques 
relatifs aux outils, se situent plutôt 
au niveau du recueil des méta-
données.

Si les travaux normatifs ou régle-
mentaires des différentes institu-
tions en la matière permettent 
de clarifier la portée du catalogue 
(norme ISO 19115 et normes 
associées, profil français, Inspire), 
de lever la barrière de la langue 
(profil français) ou encore d’aider 

à définir le périmètre du catalo-
gage (Inspire), toutes les difficultés 
de recueil et d’alimentation des 
métadonnées ne sont pas résolues 
pour autant et varient selon le 
volet traité.

Autant les métadonnées tech-
niques (systèmes de projection, 
liste des attributs, emprise, type 
de structuration : topologique ou 
spaghettis…) ne posent plus trop 
de problème (ces métadonnées 
sont même dans certains cas récu-
pérables automatiquement, quand 
l’outil de catalogage est intégré à 
l’outil SIG), autant d’autres méta-
données sont encore difficiles à 
renseigner pour diverses raisons. 
Par exemple il est encore délicat 
de traiter les aspects juridiques 
et financiers si aucune politique 
de diffusion des données n’a été 
définie bien qu’on sente cette 
question de plus en plus prégnante 
dans les organismes. Par ailleurs, 
même si les travaux des groupes 
de travail organisés à l’occasion 
du lancement des démarches 
ont permis la clarification de 
certains concepts, certains sont 
en revanche loin d’être maîtrisés 
(comme la qualité des données 
par exemple). Enfin les aspects 
sémantiques demeurent l’une des 
principales difficultés et concer-
nent de surcroît non seulement les 
données (qu’on n’est pas toujours 
en capacité de décrire correcte-
ment parce qu’on n’a pas créé la 
donnée et qu’on ne connaît pas 
sa généalogie ou la signification de 
ses champs descriptifs) mais aussi 
les métadonnées (dont la rédac-
tion doit être réalisée dans des 
termes compréhensibles par les 
différents profils de lecteurs et qui 
nécessite un travail de co-réflexion 
pour obtenir une cohérence sur 
l’ensemble des fiches lorsque 
plusieurs catalogueurs alimentent 
les métadonnées).

Devant ces difficultés, la plupart 
des groupes de travail abordant 
le catalogage dans les organisa-
tions ont abouti à une « double 
réduction » de la norme portant 

à la fois sur son périmètre (quelles 
données cataloguer ?) et sur sa 
profondeur (quelles métadonnées 
renseigner ?) afin d’en faciliter 
l’appréhension et par conséquent 
le travail de catalogage. Ces prati-
ques ont donné lieu à des « catalo-
gue de connaissance » permettant 
d’atteindre un premier degré de 
visibilité du patrimoine de données 
concernant sa découverte. Cette 
approche correspond aux méta-
données que [GUTTIEREZ, 2007] 
qualifie de « métadonnées de 
découverte » dans sa classification 
déjà évoquée. 

Nous proposons dans la suite de 
l’article quelques pistes d’amé-
liorations possibles pour évoluer 
vers un « catalogue de vie » des 
données permettant non seule-
ment d’atteindre un cycle pérenne 
de mises à jour des métadonnées 
mais aussi d’en diversifier leurs 
usages et donc d’en accroître leur 
intérêt, en d’autres termes, de 
s’intéresser aux deux autres caté-
gories évoquées par [GUTIERREZ, 
2007]. Il s’agit d’évoluer vers un 
degré de visibilité plus approfondi 
de son patrimoine pour une 
meilleure adaptation au contexte 
actuel et à venir de l’information 
géographique (tendre vers des 
données et des outils plus inté-
ropérables, développement des 
échanges, géo-collaborations, 
partenariats).

Des pistes 
pour avancer
Procéder au catalogage par itéra-
tion sans limiter a priori le champ 
du catalogage permet de borner 
le temps passé, jugé souvent trop 
conséquent. Outre ces aspects 
pratiques, ne pas circonscrire le 
champ donc (se) poser toutes 
les questions soulevées par les 
métadonnées au premier passage 
en revue d’un jeu de données, 
sans s’obliger à apporter toutes 
les réponses au premier passage 
présente les avantages suivants :
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– Répondre directement aux 
questions connues ;
– Organiser et planifier les éven-
tuelles tâches de complétude des 
métadonnées (soit parce qu’il faut 
contacter une autre personne, 
organiser une réunion, prendre le 
temps d’effectuer un bilan qualité 
des données approfondi…) ;
– Faire émerger d’autres problè-
mes non directement liées aux 
données mais concernant les 
autres composantes d’un système 
d’information géographique soit les 

aspects organisationnels, humains 
ou relatifs aux outils (par exemple : 
besoin de formations complémen-
taires, amélioration de paramé-
trages d’application, amélioration 
de procédures de mises à jour, 
déploiement d’outils complémen-
taires, meilleure implication des 
services producteurs…)

Concernant  la  qua l i té  des 
données, lors d’une première 
itération, un simple repérage des 
jeux de données présentant des 
problèmes de qualité permettra 
d’orienter l’administrateur dans 
ses futures actions (bilan qualité 
détaillé, corrections de données, 
suspension ou accord de diffu-
sion des données…) mais aussi 
d’alerter l’utilisateur potentiel sur 
d’éventuels problèmes.

On constate souvent en prati-
que et on entend souvent des 
recommandations favorables à la 
rédaction de deux fiches différen-
tes pour un même jeu de données 
donnant lieu à la production de 
plusieurs catalogues en fonction 
par exemple du profil (spécia-
liste de l’IG, non initié…) ou 
de la nature (personne interne 
ou externe à l’organisation) du 
public visé. Nous ne remettons 
pas en cause le principe de créer 
plusieurs catalogues mais ceux-ci 

devraient l’être à partir d’une 
source unique de métadonnées 
rédigée qu’une seule fois mais dans 
un style permettant un double 
niveau de lecture adapté aux 
initiés et aux non-initiés. Même s’il 
augmente quelque peu le temps de 
saisie initial, il permet de faciliter 
grandement et réduire le temps de 
maintenance des métadonnées et 
contribue en ce sens à leur péren-
nité et leur cohérence.

Ensuite, les systèmes de validation 
de fiches, les technologies XML 
(modèles de documents DTD et 
Schémas, feuilles de styles XSL …) 
ou encore l’articulation d’un outil 
de catalogage intégré au SIG en 
interne avec un outil plus adapté à 
la diffusion sont autant de moyens 
possibles pour régler les ques-

tions de diffusion de catalogues 
différents adaptés aux différents 
publics de lecteurs même si jusqu’à 
présent les possibilités techniques 
ne semblent pas encore être utili-
sées dans ce sens.

La sémantique des métadonnées 
peut aussi être améliorée par la 
mise au point de phrases types ou 
de modèles de formulation (c’est 
d’ailleurs une méthode employée 
dans le cadre des métadonnées 
Inspire adoptées en mai 2008 
avec le choix d’utiliser le mot clé 
« INSPIRE » afin de comptabiliser 
les jeux conformes aux prescrip-
tions de la directive), l’utilisation 
de thesaurus...

Conclusion
En évoluant d’un outil statique 
de connaissance pour publier 
ou diffuser son patrimoine de 
données, vers un outil dynamique 
de suivi des données, un catalogue 
amélioré aussi bien en sémantique 
(qualité de la description) qu’en 
richesse (quantité de métadonnées 
renseignées) peut alors servir 
des usages variés (document 
descriptif d’observatoire, docu-
ment de gestion des partenariats 
et conventions, remplacement de 
convention d’échanges multiparti-
tes, cahier des charges ou support 
de spécifications pour la création 
de données…) adaptés à des 
publics différents sans pourtant 
accroître la charge de travail du 
catalogueur.

Mais le catalogage doit surtout 
être replacé dans le contexte plus 
global d’une démarche d’adminis-
tration des données. Il est l’occa-
sion de soulever des questions qui, 
au-delà des réponses renseignées 
dans les métadonnées, permettent 
de trouver des pistes pour mener 
une administration des données 
adaptée et exhaustive. 

Enfin, avec Inspire et les infras-
tructures nationales de données 
spatiales (Géoportail de l’IGN 
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et Géocatalogue) et à l’heure 
des services web et des SIG 
interopérables, comment faire 
fonctionner des outils ensemble 
s’ils ne connaissent qu’en partie les 
données qu’ils traitent ? Comment 
offrir toutes les chances à un 
utilisateur de faire bon usage des 
données qu’il récupère sur un 
serveur web distant s’il ne connaît 
pas la qualité des données ?

Les aspects relatifs aux méta-
données seront de plus en plus 
importants dans le futur, d’une 
part du fait des exigences de la 
directive Inspire, mais aussi du 
fait des évolutions technologiques. 
L’accès aux SIG à partir de web 

Services nécessite par exemple 
la mise à disposition de métadon-
nées : l’organisme qui donne accès 
à une partie de ses données à ses 
partenaires à travers un dispo-
sitif de type WMS ou WFS doit 
impérativement donner accès à 
des métadonnées. Dans le futur, 
d’autres web services géogra-
phiques vont se mettre en place 
avec des finalités différentes : il 
ne s’agira plus seulement d’accès 
à des données, mais d’accès 
à des fonctions auxquelles un 
utilisateur fera appel à distance 
en transmettant des données, 
qui seront traitées par le web 
service, qui retournera un résultat 
(d’autres données). Les données 

envoyées et retournées devront 
être accompagnées de métadon-
nées informatiques assez différen-
tes de celles qu’on a l’habitude de 
manipuler aujourd’hui. 
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