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Contexte

• Mesure 80 du Plan culturel numérique du Québec 

(PCNQ) :

Mettre en place un chantier stratégique au sein du 

portefeuille de la Culture et des Communications sur les 

métadonnées qui accompagnent et décrivent les 

œuvres et produits culturels numériques

• Mesure réalisée en collaboration : MCC, BAnQ, CALQ, 

SODEC, Observatoire de la culture et des 

communications du Québec (ISQ)
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Objectifs

Mandat confié à l’OCCQ : 

• Dresser un état des lieux sur l’usage des 

métadonnées dans les organisations de la culture :

– Découvrabilité des contenus culturels

– Rémunération des ayants droit

– Mesure de l’offre et de la consommation

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/etat-lieux-metadonnees.html

Constats donneront lieu à un plan d’action discuté 

en concertation : MCC, SODEC, CALQ, BAnQ

Sensibiliser et informer les milieux culturels
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Méthode

Synthèse de :

• Recherche documentaire (Observatoire)

• État des lieux sectoriels réalisés par des experts des domaines : 

 livre et bibliothèques

 enregistrement sonore et arts de la scène

 audiovisuel

 patrimoine et muséologie (incluant contenus d’arts visuels)

 Consultation de 150 intervenants des milieux culturels 

(entreprises, associations, sociétés de droits d’auteur, etc.)
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À quoi servent les 

métadonnées ?
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Qu’est-ce qu’une métadonnée ?

• Sens large / traditionnel (OQLF) : 

– une donnée concernant une donnée.

• Métadonnée numérique : Une donnée structurée, 

répondant à des normes, concernant un contenu 

culturel, numérique ou non, et servant à le décrire, 

l’identifier, l’enrichir ; à créer du sens.
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Catégories de métadonnées

Internes Externes
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Catégories fonctionnelles de métadonnées

• Identifiants uniques 
– ISBN (livre) / ISWC (œuvre musicale)

• Descriptives 
– Nom de l’auteur, titre de l’œuvre 

• Administratives 
– Date de création, nom de l’entreprise qui a créé le fichier

• Juridiques
– Titulaire du copyright, mention de source (crédits)

• D’enrichissement
– Biographie de l’artiste

• Techniques 
– Format de compression, taille du fichier

• D’usage
– Nombre de vues, transactions, recommandations des usagers
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Usage des métadonnées

• Diffusion et mise en marché 

– Rechercher et donner de la visibilité aux contenus 

culturels

• Gestion des droits d’auteur 

– Traçabilité des ayants droit et répartition des redevances 

perçues par les sociétés de gestion de droits d’auteur 

• Conservation et catalogage 

– Bases de données servant à gérer ou à rendre publiques 

les collections des bibliothèques / archives / musées

• Contrôle de l’information 

– Reconnaître ou authentifier une œuvre ou un produit en 

particulier
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Les métadonnées sont cruciales dans le 

numérique

• Avènement du numérique  enjeux de revenus

• Transformation (constante) des modes d’accès aux contenus :

 Adaptation des modèles d’affaires des producteurs et diffuseurs 

 Arrivée d’entreprises externes à l’univers de la culture (GAFA)

 Modification du partage des revenus entre les différents maillons 

de la chaîne de valeur

 Potentiel d’augmentation des revenus globaux liés aux produits 

culturels

Pour en tirer profit, les intervenants de la culture au Québec 

doivent s’adapter aux nouvelles exigences en matière de 

métadonnées
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Les métadonnées sont cruciales dans le 

numérique

• Métadonnées = condition de bon fonctionnement numérique

• Les contenus culturels évoluent à la fois dans :

 l’écosystème traditionnel des industries culturelles

 l’écosystème des télécommunications (fournisseurs d’accès et 

de plateformes Web)

 l’écosystème des équipements électroniques et des applications 

en ligne

 L’articulation efficace des relations entre ces écosystèmes repose 

notamment sur les métadonnées rattachées aux contenus culturel

Jérôme Pons (2015)

11



Pourquoi s’en 

préoccuper maintenant ?

• Les métadonnées sont au cœur de 3 enjeux clés : 

• La découvrabilité des contenus culturels

• La rémunération des ayants droit

• La mesure de l’offre et de la consommation des 

contenus culturels
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Enjeu #1 : Découvrabilité des contenus 

culturels
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de qualité

Découvrabilité
Web sémantique

Algorithmes de 
recommandations
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(météo)
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(la vie heureuse de Léopold Z)
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(le manteau de la femme de 

l’Est)
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(books about sugar shacks)



Découvrabilité des contenus culturels

• Les métadonnées aident les moteurs de recherche et les 

algorithmes, mais ne sont pas la seule condition de la 

découvrabilité.

• Défi supplémentaire à la découvrabilité des contenus 

culturels québécois :

Faire émerger la production francophone dans un 

univers commercial où les produits culturels en 

anglais occupent beaucoup de place.
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Enjeu #2 : Rémunération des ayants 

droits

Métadonnées

• Identifiant unique pour chaque œuvre ou produit (ISBN, ISAN, ISWC, etc.)

• Information sur le gestionnaire des droits, la licence en vigueur, etc.

• Identifiant unique pour chaque contributeur (IPN, ISNI, etc.)

Avantages 

• Retracer plus facilement les utilisations de l’œuvre dans le monde

• Faciliter la demande d’autorisation et le paiement de redevances par les 

utilisateurs de l’œuvre

• Mieux redistribuer les redevances perçues

 Meilleures perception et redistribution des redevances par les sociétés 

gestionnaires de droits d’auteur.

Hausse des sommes globales versées aux ayants droit.
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Enjeu #3 : Mesure de la consommation 

des contenus culturels

• Des données produit par produit, c.-à-d. des métadonnées 

d’usage

• Métadonnées d’usage = source d’information pour les 

statistiques sur la consommation des contenus culturels et sur 

les consommateurs

• Le numérique permet la constitution automatique de masses 

de données sur les transactions et les usagers (big data ; 

mégadonnées)
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Mesure de la consommation des 

contenus culturels

• Les défis de produire des statistiques à partir de 

métadonnées d’usage :

– Les mégadonnées (big data) sont complexes à traiter

– Données détenues par entreprises qui veulent en tirer profit et 

qui sont souvent étrangères (peu de prise sur elles)

– Identifier les titres québécois dans une liste de titres consommés 

requiert des métadonnées plus précises que «Canada»
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Prérequis à l’utilisation des métadonnées

Qualité des métadonnées

• Information standardisée / normalisée / identifiants uniques (ISO)

• Utilisation de vocabulaires communs 

• Lisibilité et interprétabilité par les machines

Interopérabilité des métadonnées

• Sémantiques communes / schémas standardisés (Dublin Core, 

MARC21) 

• Langages structurés (XML)

• Protocoles informatiques d’échange normalisés (http)

Une vision globale partagée par les différents intervenants du 

domaine
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Domaine du patrimoine, des 

archives et de la muséologie 
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Principales normes (standards) utilisées / évoquées lors 

des consultations – patrimoine, archives et muséologie

Description des contenus : 

• RDDA (Règles pour la description de documents d’archives) 

• Guide de documentation du Réseau Info-Muse

• CCO Commons (Cataloging Cultural Objects)

• DCRM (Descriptive Cataloging of Rare Material)

• AAT (Art and Architecture Thesaurus)

Schémas : 

• VRA Core Categories (Visual Record Association Core Categories) 

• CDWA (Categories for the Description of Work of Art)

• MuseumDat

• CIDOC CRM (Comité international pour la documentation Conceptual

Reference Model)
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Échanges de métadonnées dans le domaine

de la muséologie
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Échanges de métadonnées dans le domaine

du patrimoine
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Échanges de métadonnées dans le domaine

des archives
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Manque de sensibilisation à l’importance des métadonnées dans 

le numérique - patrimoine, institutions muséales et archives 

• Métadonnées numériques généralement peu connues

• Les écarts se creusent entre :

- les organisations de grande envergure : qui peuvent 

s’intéresser aux nouvelles pratiques liées au numérique 

- les plus petites organisations : qui peinent à mettre en 

place une vitrine Web de leurs collections

• Métadonnées essentiellement externes / descriptives, 

perçues comme des données servant à décrire ou définir 

d’autres données

- Partiellement lié au fait que les contenus patrimoniaux 

sont non commercialisés 
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Pratiques « artisanales » et faible adoption de « bonnes 

pratiques » - patrimoine, institutions muséales et archives 

• Pratiques artisanales

• Manque d’automatisation : échanges se font manuellement 

(formulaires papier ou extraction de données vers un fichier 

de transfert)

• Faible adoption de « bonnes pratiques » 

• Plus petites organisations ont peu de ressources pour 

appliquer les normes de saisie en vigueur

• Frein à l’utilisation des normes internationales : faible 

disponibilité de terminologies en français
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Travail en silo - patrimoine, institutions muséales et archives 

• Adaptation des standards en vigueur aux besoins propres 

et spécifiques de l’organisation :

– Absence de mécanismes officiels pour faire valider les 

« adaptations maisons » par les gestionnaires de 

standards 

• Silos conceptuels liés à la définition variable d’un champ 

de métadonnées d’une discipline à l’autre : 

– « œuvre d’art » (milieu muséal) = « bien ethno-historique » 

(patrimoine)
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Portrait de la situation dans 

l’univers de la culture au 

Québec
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Quelle est la situation au Québec ?

• Des métadonnées sont utilisées dans les différents domaines 

culturels

– mais lacunes importantes dans cette utilisation, avec 

conséquences potentielles sur les revenus.

• Niveau de connaissance des métadonnées est inégal et mériterait 

d’être rehaussé.

– Certains secteurs sont plus avancés : industrie du livre, 

bibliothèques et sociétés de droits d’auteur en musique.

• Frein à l’utilisation des métadonnées pour les organisations : coûts 

de saisie/gestion des métadonnées. On s’interroge sur le rendement 

de cet investissement.
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Constats d’ensemble

• Déficience dans la qualité et l’interopérabilité des métadonnées

• Déficience dans la gouvernance :

• Pas de guides des bonnes pratiques en matière de 

métadonnées

• Pas de gouvernance sectorielle en matière de 

métadonnées

• Manque de vision globale / travail en silo

• Peu de représentation québécoise auprès des instances 

internationales définissant les standards
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La suite

• Sensibiliser les milieux culturels par la diffusion de l’État 

des lieux

• Établir un plan d’action en matière de métadonnées 

(MCC / PCNQ)

• Pour l’Observatoire :

• Explorer l’utilité des métadonnées dans la production 

de statistiques sur les produits culturels numériques
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MERCI !


