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DUBLIN CORE

1. Définition du Dublin Core :

1.1 Qu’est ce qu’une métadonnée ?

Il est nécessaire d’expliquer ce qu’est une métadonnée pour comprendre ensuite ce qu’est le
DUBLIN CORE. De manière simplifiée, une métadonnée est une donnée sur une donnée.
Pour être plus précis, on peut dire que les métadonnées décrivent des ressources d’information
car les métadonnées permettent de décrire des ressources autres que des « documents » tels
que des images ou des documents sonores. Les métadonnées peuvent servir à décrire des
pages Internet, mais également permettre d’identifier une ressource satisfaisant un besoin
particulier d’information, l’évaluation de sa pertinence ou simplement pour garder une trace
des caractéristiques d’une ressource à des fins de conservation ou d’utilisation à long terme.

Le lien entre une métadonnée et sa ressource peut être faite de 2 façons :
- Métadonnée externe : Les éléments sont contenus dans une notice séparée à la

ressource décrite
- Métadonnée interne : Les éléments sont intégrés directement à la ressource (par

exemple : les métadonnées IPTC sont intégrées directement aux images avec le
logiciel Photoshop).

Ce concept de métadonnée est antérieur à Internet. Cependant, avec la surabondance
d’information disponible sur Internet (on peut parfois entendre parler d’infobésité) qui sont
non différenciées, il a été nécessaire de développer des standards de description de ces
multiples ressources accessibles en ligne.

1.2 Métadonnée Dublin Core

Le DUBLIN CORE est une norme de métadonnées qui regroupe un ensemble d’éléments
pour décrire diverses ressources. Cette norme regroupe 15 éléments descriptifs. Chaque
élément est optionnel et peut être répété. Chaque élément possède un ou plusieurs
raffinements, c’est-à-dire des qualificatifs (attributs) qui permettent de raffiner davantage la
signification de l’élément. L’utilisation des raffinements est facultative.

Le DUBLIN CORE vise plusieurs objectifs :
- Simplicité de création et de gestion : permettre aux non-spécialistes de créer et gérer

des notices descriptives de documents.
- Sémantique comprise par tous : le DUBLIN CORE regroupe des éléments dont la

sémantique est comprise par tous



- Utilisation à l’échelle internationale : les éléments du DUBLIN CORE ont d’abord été
rédigés en anglais. Cependant, de multiples versions existent de nos jours en diverses
langues. En 1999, il y avait des versions en plus de 20b langues. Le groupe de travail
sur le DUBLIN CORE multilingue lie ces versions dans un registre distribué utilisant
la technologie appelée Resource Description Framework, en développement par le
W3C.

- Extensibilité : tout en veillant à garder une certaine simplicité dans la description des
ressources numériques, on a reconnu l’importance de prévoir un moyen d’étendre les
éléments du DC à d’autres besoins de découvertes de ressources.

2. Syntaxe des éléments du DUBLIN CORE

2.1 Description des éléments du DC avec leurs raffinements

Voici un tableau récapitulatif des 15 éléments de description du DC, avec leurs raffinements.
Chaque élément et raffinement sont décrits.

Nom des éléments Description et raffinements
Titre / Title Titre principal du document.

 Alternative : on peut y mettre une traduction ou une
abréviation.

Créateur / Creator Nom de la personne ou de l’organisme ou du service à
l’origine de la rédaction de la ressource.

Sujet / Subject Mots-clés.
L’utilisation de mots-clés choisis par une politique de
classement est préférable. On peut utiliser, par exemple, le
LCSH (vocabulaire de la Library of Congress Subject
Heading), le MESH (vocabulaire médical), la DDC (Dewey
decimal Classication), la LCC (classification de la bibliothèque
du Congres) ou l’UDC (Universal decimal Classification).

Description / Description Résumé, table des matières, sommaire, texte libre.
 tableOfContents : table des matières
 abstract : résumé

Editeur / Publisher Nom de la personne, ou de l’organisme ou service à l’origine
de la publication du document.

Contributeur / Contributor Nom de la personne, ou de l’organisme ou du service ayant
contribué à l’élaboration du document.
Chaque contributeur fait l’objet d’un élément Contributeur
séparé.

Date / Date Date d’un évènement dans le cycle de vie du document. Il peut
s’agir de la date de création, date de mise en ligne (à
disposition).
La spécification de la date au format W3CDTF est
recommandée : AAAA-MM-JJ.
 created : date de création
 valid : date ou période de validité
 available : date ou période de mise à disposition
 issued : date de publication
 modified : date de modification
 dateAccepted : date d’acceptation (par exemple : date



d’acceptation d’une thèse)
 dateCopyrighted ; date du copyright
 dateSubmitted : date où le texte a été soumis (par

exemple : un document soumis à un comité de lecture).
Type / Type Nature ou genre du document. Il est recommandé d’utiliser les

termes clairement définis dans son organisme.
On peut utiliser le vocabulaire DCMIType : Collection,
Dataset, Event, Image, Interactive Resource, Service,
Software, Physical Object.

Format / Format Format du document : format physique ou électronique du
document.
 extent : taille ou durée
 medium : support

Identifiant / Identifier Identificateur non ambigu. Il est recommandé d’utiliser un
système de référencement tels que les URI (adresse Internet)
ou les numéros ISBN.

Source / Source Ressource dont dérive le document. Il est recommandé
d’utiliser les URI (adresses Internet).

Relation / Relation Lien vers une ressource liée. Il est recommandé d’utiliser les
URI.
 isVersionOf : nouvelle version, ou modification ou

adaptation du document lié. Les changements
concernent le contenu et pas uniquement la forme.

 hasVersion : réciproque du précédent. Le document lié
est une version modifiée du présent document

 isReplacedBy : le présent document a été remplacé par
le document lié.

 replaces : réciproque du précédent. Le présent
document remplace le document lié.

 isPartOf : le document est une partie (physique ou
logique) d'un autre document

 hasPart : le document inclut le document lié,
(physiquement ou logiquement)

 isReferencedBy : le document courant est référencé,
cité, ou lié par le document indiqué

 references : le document courant référence, cite ou
pointe vers le document indiqué

 isFormatOf : le présent document a le même fond que
le document indiqué, mais est présenté sous une forme
différente

 hasFormat : le présent document possède une variante
sous une forme différente

 conformsTo : référence à un standard établi auquel se
conforme le présent document.

Couverture / Coverage Portée du document : spatiale ou temporelle.
 Spatial : couverture spatiale. On peut utiliser les

codages Point (point géographique), ISO3166 (codes
de pays à deux lettres), Box (régions géographiques),
ou TGN (dictionnaire de noms de lieux du Getty
Thesaurus of Geographic Names).

 Temporal : couverture temporelle. On peut utiliser les
codages Period (intervalle de temps) ou W3CDTF
(dates).

Langue / Language Langue du document : il est recommandé d'utiliser un code de



langue conforme au format RFC3066.
Droits / Rights Droits de propriété intellectuelle, copyright, droits de propriété

divers. L'absence de cet élément ne présume pas que le
document est libre de droits.

Audience / Audience Audience du document.
audience représente le groupe de personnes à qui le document
est destiné. L'audience est déterminée par l'auteur, le
publicateur, ou un tiers.
 mediator : entité qui sert d'intermédiaire pour l'accès au

document
 educationLevel : position du niveau de l'audience par

rapport à un contexte d'éducation ou de formation.

2.2 Exemples d’utilisation des éléments du DC et de leurs raffinements

Description en DC de la page html suivante :
http://www.ext.upmc.fr/urfist/image_numerique/metadata.htm

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Images et métadonnées ">

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Christophe BOUDRY">

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="image, métadonnée, Dublin Core, RDF,
langage XML, PICS ">

<META NAME="DC.Subject" SCHEME="DDC" CONTENT="Photographie et
photographies">

<META NAME="DC.description.abstract" CONTENT= "Après une introduction sur les
métadonnées, on définit son concept et son lien avec les images. On décrit les différents
standards et utilisation dans la description des images. Suivent un bilan qui tente de répondre
à certaines questions en suspens, et une liste de liens utiles pour élargir le sujet.">

<META NAME="DC.Description.tableOfContents" CONTENT="une petite introduction aux
métadonnées, c’est quoi une métadonnée ? , les différents standards, bilan, quelques liens
utiles ">

<META NAME="DC.Type" SCHEME="DCMIType" CONTENT="InteractiveResource">

<META NAME="DC.Format.medium" SCHEME="IMT" CONTENT="Text/html>

<META NAME="DC.Identifier"
CONTENT="http://www.ext.upmc.fr/urfist/image_numerique/metadata.htm">

<META NAME="DC.Coverage CONTENT="International">

<META NAME="DC.Language" CONTENT="fr">

<META NAME="DC.Rights" CONTENT="Copyright URFIST de Paris/Ecole des Chartes">

<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="URFIST de Paris/Ecole des Chartes">

<META NAME="DC.Contributor" CONTENT="S.Menasri">



<META NAME="DC.Date.created" SCHEME="W3CDTF" CONTENT="2000-02-00">

<META NAME="DC.Date.available" SCHEME="W3CDTF" CONTENT="2000-02-00">

<META NAME="DC.Date.modified" SCHEME="W3CDTF" CONTENT="2007-05-29">

3. Le DUBLIN CORE : ses avantages, ses inconvénients et ses utilisations

3.1 Les avantages du DUBLIN CORE

Le DUBLIN CORE est interchangeable avec différent format tel que le format USMARC. Le
format Dublin Core présente ainsi l'avantage considérable d'une interopérabilité entre
systèmes d'information. Les éléments de base sont organisés depuis 2003 sous la norme ISO
15836.

On remarque que différentes syntaxes permettent d’implémenter du DUBLIN CORE.
- HTML et XHTML, d’intérêt limité, hors volonté de standardisation, car non utilisé par

les moteurs actuels
- XML, utilisé en particulier dans des projets d’échange et de mutualisation de données,
- RDF, au niveau d’interopérabilité plus général de ce format.

Les groupes de travail de la DCMI sont ouverts à tous et ils visent à établir les évolutions
nécessaires au DC, dans le cadre d’un atelier annuel organisé avec la collaboration de
chercheurs du milieu. Ceci permet donc à tous les utilisateurs, spécialistes ou non, d’accéder
aux évolutions et aux modifications effectuées sur ce standard de métadonnées.

Le DUBLIN CORE est peu contraignant en matière d’architecture.

3.2 Les inconvénients du DUBLIN CORE

Les variétés de ressources couvertes par le DUBLIN CORE répondent surtout aux besoins des
bibliothèques, musées, sites gouvernementaux et autres organismes semblables. Il y a peu de
marge de manœuvre pour les autres types de données et dans certains domaines, il faut
absolument avoir recours à des champs supplémentaires pour décrire les documents avec un
minimum de précision.

Il n’y a aucune norme qui régit l’usage de ces métadonnées et les différentes interprétations
que cette situation engendre réduisent leur interopérabilité.

Ce langage ne possède aucun service de maintenance officiel. Tous ses développements sont
réalisés de façon restreinte à l’intérieur des groupes de travail de la DCMI.

Le Dublin Core se consacre uniquement au repérage des ressources. Il ne permet pas d’en
faire la gestion ou d’en restreindre l’accès.

Ce jeu est orienté essentiellement vers la description d’un objet électronique simple en vue de
la recherche d’information. Il est insuffisant pour la description de collections, la gestion
administrative et technique, limité pour la description d’objets physiques.



3.3 Ses utilisations

Le DC a permis l’apparition de l’Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
(OAI-PMH). Ce projet a eu pour but 1er de faciliter la description et la diffusion des
métadonnées d’articles scientifiques disponibles en accès ouvert sur Internet (dans des
Archives ouvertes (Open Archives)). Cependant, sa grande flexibilité a étendu son champ
d’action au-delà du contenu scientifique et on l’utilise aujourd’hui à différentes fins.

On remarque également que de nombreuses organisations utilisent le DC pour décrire leur
fonds. Plusieurs projets français ont vu le jour, voici quelques exemples :

- ABF Association des Bibliothécaires Français http://www.abf.asso.fr/
- BBF Bulletin des Bibliothèques de France http://www.enssib.fr/Enssib/bbf/bbf.htm
- Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques http://www-

mathdoc.ujf-grenoble.fr/index.html
- CRDP Centre Régional de Documentation Pédagogique de Montpellier

http://www.ac-montpellier.fr/ressources/GTME1-1.doc
- Ministère de la culture et de la communication http://www.culture.gouv.fr/
- SCD Service Commun de Documentation de l'Université François Rabelais de Tours

http://www.scd.univ-tours.fr/
- SiteBib Coopération entre sites Web en bibliothéconomie et sciences de l'information

http://www.abf.asso.fr/sitebib/
- Solaris http://www.urfist.jussieu.fr/urfist/solaris

On remarque que ce sont surtout des associations et institutions publiques qui utilisent le
DUBLIN CORE.
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