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”Data Intensive Science” 

”Fourth Science Paradigm”  

e-Infrastructure Reflection Group (European Strategy Forum on Research Infrastructures).  Report on Data Management, 
November 2009.  http://www.e-irg.eu/images/stories/publ/task_force_reports/dmtfjointreport.pdf 

”Digital Data Deluge” 

The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery   
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/contents.aspx 

Avoir des métadonnées de bonne qualité pour une 
utilisation à long terme des jeux de données. 

Besoin-clé : 

Pourquoi publier des métadonnées? 



Pourquoi publier des métadonnées? 

William K. Michener, Meta-information concepts for ecological data management, Ecological Informatics, 

Volume 1, Issue 1, January 2006, Pages 3-7, ISSN 1574-9541, DOI: 10.1016/j.ecoinf.2005.08.004. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/B7W63-4HJRS57-3/2/ea2e08412c6776456f540e66983546c0) 

L'information 

des jeux de 
données se 
déteriore avec 
le temps! 



Pourquoi publier des métadonnées? 

Les métadonnées aident à : 
 

- La découverte de données 
 
- L'évaluation et l'interprétation des données 
 -  Provenance  
 -  Qualité 
 -  Utilisation adaptée (fitness for use) 
 
- La réutilisation des données 
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Métadonnées et standards 

Ecological Metadata Language (EML) v2.1.1 
http://knb.ecoinformatics.org/software/eml/  

Dublin Core  
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 
 

Directory Interchange Format (DIF) 
http://gcmd.nasa.gov/User/difguide/difman.html 
 
 

ISO 19115/19139 Geographic Metadata 
ISO 19115: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=26020 
ISO 19139: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32557 
 
 



Métadonnées et standards 

Natural Collections Descriptions (NCD) 
http://www.tdwg.org/standards/312/ 
 
 
 

Federal Geographic Data Committee (FGDC) 
Biological Profile*  
http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standards-projects/metadata/biometadata/ 
 
 
 

Multimedia Resources Metadata Schema  
 http://www.tdwg.org/charters/article/view/448/36  
 
 
 



ISO 19115/19139 

North American Profile of ISO 19139 
http://www.fgdc.gov/standards/projects/incits-l1-standards-
projects/NAP-Metadata/napMetadataProfileV101.pdf/view 

Several Resources available for crosswalk; transform; view 

EML to FGDC Biological Profile 
https://code.ecoinformatics.org/code/eml/trunk/lib/eml2tonbii/ 

# FGDC CSDGM to ISO Transform 
# FGDC CSDGM to ISO Crosswalk 
# ISO XML to HTML View:  
# FGDC BIO to ISO Transform 
# FGDC BIO to ISO Crosswalk 
http://www.ncddc.noaa.gov/technology/metadataandxml/view 

FGDC CSDGM 
ISO 
19139 

EML to ISO 19139 
http://code.google.com/p/gbif-metadata/source/browse/trunk/metadata/src/main/resources/eml2iso19139.xsl 

Open source INSPIRE-
compliant MD editor 
(multilingual functionality) 
http://www.inspire-geoportal.eu/EUOSME/ 



Métadonnées et Langues 

A Multilingual Metadata Catalog for the ILTER:  Issues and Approaches.   Vanderbilt, K.L., et al., Ecological Informatics, 
Volume 5, Issue 3, May 2010, Pages 187-193, doi:10.1016/j.ecoinf.2010.02.002 

Adopter une lingua franca, par exemple l'anglais. 

- Les fournisseurs de données rédigent les métadonnées utiles à 
la découverte en anglais;  

- Les métadonnées complètes sont dans la langue locale 

Utiliser la langue locale pour les mots-clés en se basant sur des 
thesauri multilangues comme GEMET ou AGROVOC  

- GEMET,  GEneral Multilingual Environmental Thesaurus; 27 
langues. http://www.eionet.europa.eu/gemet/ 

- AGROVOC; agriculture, forestry, fisheries, food and related 
domains; 20 languages. http://www4.fao.org/agrovoc/default.htm   

Solution à long terme : des ontologies multiligues 
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Le profil EML du GBIF 
-  Collecte des besoins 

- GBIF Metadata Task Group 
 http://www2.gbif.org/GBIF-MIFTG-Report.pdf  
 

- EML; ISO 19115; NCD; INSPIRE Directive 
http://community.gbif.org/mod/file/download.php?file_guid=10915; 

http://community.gbif.org/mod/file/download.php?file_guid=5656  
 

http://rs.gbif.org/schema/eml-gbif-profile/1.0/eml-gbif-profile.xsd 

- Le schéma EML du GBIF 

http://community.gbif.org/pg/groups/5258/gbif-metadata-network/ 

-  Site communautaire du GBIF : Réseau des 
métadonnées 

-  Documentation du schéma 
http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1 
http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_guide_en_v1  
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Préparation des Métadonnées 

-  Éditeur de métadonnées 

Par exemple: IPT, Spreadsheet template, Morpho,  
EUOSME 

-  Scripting 

- Créer une sortie standardisée directement à partir de la 
base de données qui contient les métadonnées 

- Transformation d'un standard métadonnées vers l'EML 

-  Éditer directement un fichier XML 
 - La validation est nécessaire ! 
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Où vont les métadonnées? 

http://metadata.gbif.org   



Sources de Métadonnées 

GBIF Data Cache 

-  Installations IPT enregistrées 
-  Catalogues de niveau national / régional / institution 
-  Catalogues thématiques, par exemple OBIS 
 

GBIF Participants 

Réseaux externes 
Par exemple, Knowledge Network for Biocomplexity 
(KNB) 



GBIF metadata architecture 

GBIF metadata catalogue specification: http://links.gbif.org/gbif_metadata_catalogue_specification.pdf 



OAI-PMH 

Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting 

Fournit un mécanisme de bas niveau afin de permettre 
l’interopératibilité entre dépot distribués de métadonnées 

Les fournisseurs de données exposent leurs métadonnées 

Les fournisseurs de service consomment les métadonnés à travers 
une application cliente récoltrice qui offre un service de requete à 
travers HTTP. 

http://www.openarchives.org/pmh/ 
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Spreadsheet processor 

1. Télécharger la feuille de calcul 
http://tools.gbif.org/spreadsheet-processor/templates/metadata/metadata-
1_v1.xls 

 

1. Remplir la feuille de calcul 
 

1. Le transmettre au “spreadsheet processor” qui 
le transformera en fichier EML  
http://tools.gbif.org/spreadsheet-processor/ 

 
Note: cet outil ne publiera pas automatiquement les données au GBIF, 

mais fournira un fichier prêt pour la production. 



Editeur des métadonnées IPT 

1. Créer une nouvelle ressource dans l’IPT 
 

1. Completer la section “métadonnées” 
- Jeu de données (Ressource) 
- Projet 
- Personnes et institutions 
- Mots-clé 
- Couverture taxonomique 
- Couverture géographique 
- Couverture temporelle 
- Propriété intellectuelle 
- Méthodes 
- Métadonnées additionelles et de collection 

 

3.    Publier la ressource 
-     Métadonnées présentes que la ressource soit publiée ou non 
- La sortie est intégrée dans le fichier Dwc-A (EML.xml) 
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