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Choix d’un ensemble de métadonnées : 
Méthodologie (mi-2006)

1 Liste des données jugées utiles à la préservation à la BnF1. Liste des données jugées utiles à la préservation à la BnF
 Propres à tout un document numérique
 Spécifiques à un type de document particulier

2 Liste des formats jugés pertinents2. Liste des formats jugés pertinents
METS, PREMIS, XFDU, DIDL, RDF

3. Liste de critères d’évaluation selon 3 axes
 Adaptabilité aux fonctions de préservation Adaptabilité aux fonctions de préservation
 Caractéristiques techniques
 « Sociabilité »
 Liste de 38 questions Liste de 38 questions

4. Définition d’indicateurs et d’un mode de calcul
 Pour chaque question : oui = 1, non = 0

 Si oui priorité : B (*1) / H (*2) / TH (*3) Si oui, priorité : B ( 1) / H ( 2) / TH ( 3)
 Certaines questions ont des points bonus si elles apportent en termes

 de modularité
 d’extensibilité
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Conclusions du groupeConclusions du groupe
 Tous ces formats ont globalement des Tous ces formats ont globalement des 

caractéristiques techniques relativement 
proches

 METS a remporté l’évaluation
 en particulier par sa communauté d’utilisateurs
C té i ti l fi t t f i di ti ti Catégorisation plus fine toutefois : distinction 
entre
 Information d’empaquetage (METS XFDU DIDL) Information d empaquetage (METS, XFDU, DIDL)
 Dictionnaires de données (PREMIS)
 Formalisme d’expression du langage (RDF)g g ( )

 Recommandation de PREMIS comme 
dictionnaire de données « de base », à 
compléter
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Implémenter METS : quels choix à faire ?Implémenter METS : quels choix à faire ?

Granularités et navigation
Quelles cartes de structure ?
A quel niveau situer le paquet d’informations ?
Quels niveaux de granularité ?Quels niveaux de granularité ?

Quels groupes de fichiers ?
Quelles sections utilise-t-on ?
Quels formats utilise t on dans METS ?Quels formats utilise-t-on dans METS ?
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Implémentation de fileSec : les fileGrpImplémentation de fileSec : les fileGrp

P d fi hi t t d tPar usage des fichiers, et non par type de contenu
 fileGrp « master »
 Image audio vidéo archives du Web Image, audio, vidéo, archives du Web

 fileGrp « ocr »
Fichiers XML ALTOFichiers XML ALTO

 fileGrp « toc »
Fichiers de table des matières dynamiquey q

 fileGrp « colorProfile »
Mires colorimétriques : image ou profil ICC

 fileGrp « container »
Numérisation de jaquettes / de faces de vinyles
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Implémenter METS : structMap et 
navigations dans un document
Une navigation linéaire  physical
Page à page, face après face, piste après piste… 

Une navigation logique  toc
Navigation par la table des matières

 Autre vue sur le document : le boîtier / support 
d’origine   containerd o g e co ta e

 Autre vue : la documentation afférente 
attachmentattachment
Permet de stocker les mires et les fichiers de 

métadonnées historiques
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Implémenter METSImplémenter METS

Id tifi t i t Identifiants internes
dmdSec : "DMD." + numéro
fileSec : fileGrp + numéro
master.1, ocr.1, colorProfile.1…

Niveaux dans la structMap : "DIV." + numéro
 Identifiants du paquetp q
identifiant ARK
identifiant attribués par le Producteuridentifiant attribués par le Producteur
identifiants de version
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Gestion de la granularité : 5 niveauxg

tit d é i di lti ttitre de périodique multisupportsEnsemble de 
documents

set

périodique

ensemble monographique
fascicule de périodique multisupports

Ensemble de 
documents

set ensemble monographique

Document 
numérique

set ensemble à collecter

Volume physique
q

autonome

Partie de document

group
ARC de données

ARC de métadonnées

9PagesPistesFaces

numérique
object
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Gestion de la granularité : 5 niveauxGestion de la granularité : 5 niveaux

METSEnsemble de 
documents

set
AIPAIP

METS

Ensemble de 
documents

set AIPAIP
AIPAIPAIPAIP

METS METS METS

Document 
numérique

set AIPAIP

q
autonome

Partie de document

group AIPAIP AIPAIP AIPAIP AIPAIP
METS METS METS METS

10Faces

numérique
object
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Le principe des paquets de référenceLe principe des paquets de référence

Les informations centrales du systèmeLes informations centrales du système
Factorisées dans des paquets d’information
A l l ll ti é i f tAuxquels les collections numériques font 

référence. Notamment :
L liti d é ti / f ill dLes politiques de préservation / familles de 
documents (« filières » et « chaînes »)
Les formats que l’on prend en responsabilitéLes formats que l on prend en responsabilité

• TIFF, JPEG, XML, ASCII, MPEG-2, WAV, MP3,     
bientôt ARC…

Les outils et processus utilisés dans SPAR
• commande File, JHOVE, MediaInfo, bientôt JHOVE 2… 
• processus de création d’un AIP…
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Quelles sections utilise-t-on ? Comment ?Q
<mets>

<metsHdr>
Informations sur le fichier METS

<dmdSec>

<sourceMD>
Métadonnées sur le document original

Métadonnées descriptives
<amdSec>

Métadonnées administratives

<techMD>
Métadonnées techniques

MPEG-7Métadonnées administratives
<fileSec>

Inventaire des fichiers <digiprovMD>
Métadonnées de provenance

7

<structMap>
Structure du paquet

<structLink>

Métadonnées de provenance

<rightsMD>
Liens entre parties du paquet

<behaviorSec>
Quel programme lit quel fichier ?

<rightsMD>
Métadonnées de droits
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L’aventure des métadonnées dans SPARL aventure des métadonnées dans SPAR

VersementPré-
G i

Administration
Versement Planification 

de la 

préservation

Gestion 

des droits

notice

Gestion des données Accès
SIP AIP

bib SIP

METS METS

Stockage

paquet 
producteur

métadonnées

METS
RDF

AIP

METS

SPAR - Logiciel

Service d’abstraction du stockage

métadonnées
de production AIP

SPAR - Infrastructure
AIP
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Gestion de donnéesGestion de données

On ne peut pas 
interroger 
d i l

Besoin d’un 
mécanisme 
d’indexationdynamiquement les 

fichiers METS…
d’indexation
pour interroger plusieurs 

paquets d’informationpaquets d information
pour croiser plusieurs 

critères, opérer des 
t itris…

Si possible fondé sur 
un modèle deun modèle de 
données métier
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Choix du module gestion de données : 
méthodologie

 3 solutions évaluées
Base de données relationnelle
Moteur de recherche
Entrepôt RDF

 Li t d i é ti 3 Liste de risques répartis en 3 axes :
Risques liés à l’implémentation
Risques liés aux fonctionnalitésRisques liés aux fonctionnalités
Risques liés à la pérennité

 Risques évalués selon Risques évalués selon 
 L’impact qu’ils auraient sur l’objet numérique (de 1 à 5)
 La probabilité que ces risques se produisent (de 1 à 5)
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Choix du module gestion de donnéesChoix du module gestion de données

 P i i l i d h i d RDF Principales raisons du choix de RDF
Pérennité du modèle d’information
Seul RDF est totalement indépendant de touteSeul RDF est totalement indépendant de toute 

implémentation
Fondé sur la terminologie métier
Toute ressource est exprimée sous forme d’identifiant uniqueToute ressource est exprimée sous forme d identifiant unique

Précision et souplesse des requêtes
A égalité avec les BDR
Bien supérieur aux moteurs de recherche

 Faiblesses :
Scalabilité maturité de la technologieScalabilité — maturité de la technologie
Mise à jour des métadonnées — comme les moteurs de 

recherche
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Bâtir notre modèle de données RDFBâtir notre modèle de données RDF

Retour au modèle d’information OAIS :
Grosso modo, une ontologie par famille , g p

d’information OAIS
structure : niveaux de granularitég
provenance : opérations sur les paquets
representation : formats des Objets-donnéesp j
reference : identifiants, information descriptive
context : versions, environnement, politiques
agent : logiciels, processus et personnes
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Un exemple : ontologie de provenanceUn exemple : ontologie de provenance

http://purl.org/dc/dcmitype/Event 

info:bnf/spar/provenance#event
littéralhttp://purl.org/dc.elements/1.1/date

digitization info:bnf/spar/provenance#hasAgent

idGeneration
info:bnf/spar/agent#agent

i f b f/ / #h P d tocerization

ingestCompletion info:bnf/spar/provenance#outcomeInformation

info:bnf/spar/provenance#hasProduct

ingestCompletion

etc.

info:bnf/spar/provenance#outcomeInformation

info:bnf/spar/provenance#eventOutcome
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De METS à RDF et au-delà
<ark:/12148/bpt6k206840w version0 release0>

<mets>
<dmdSec ID="DMD.1">

<mdWrap MIMETYPE="text/xml" MDTYPE="DC">
<xmlData>

<spar_dc:spar_dc>
<dc:title>Impressions de Sicile</dc:title>
<dc:creator>Volkonskaĭa Mariă</dc:creator>

<ark:/12148/bpt6k206840w.version0.release0>
rdf:type sparstructure:group> ;
dc:title "Impressions de Sicile" ;
dc:creator "Volkonskaĭa, Mariă" ;
spar/provenance:hasEvent<dc:creator>Volkonskaĭa, Mariă</dc:creator>

</spar_dc:spar_dc>
</xmlData>

</mdWrap>
</dmdSec>
<amdSec>

<digiprovMD ID="AMD.25">
<mdWrap MDTYPE="PREMIS:EVENT" MIMETYPE="text/xml">METS

RDF
spar/provenance:hasEvent
<info:bnf/spar/provenance/f4ca87f0-8453-11df-8668-

00144f68e1cc>.
<info:bnf/spar/provenance/f4ca87f0-8453-11df-8668-00144f68e1cc>

rdf:type spar/provenance:ingestCompletion ;<mdWrap MDTYPE= PREMIS:EVENT MIMETYPE= text/xml >
<xmlData>

<premis:event>
<premis:eventIdentifier>

<premis:eventIdentifierType>UUID</premis:eventIdentifierType>
<premis:eventIdentifierValue>

f4ca87f0-8453-11df-8668-00144f68e1cc
</premis:eventIdentifierValue>

METS rdf:type spar/provenance:ingestCompletion ;
dc:date "2010-06-30" ;
sparprovenance:hasPerformer

<ark:/12148/br2d27h/act09>.
</premis:eventIdentifierValue>

</premis:eventIdentifier>
<premis:eventType>ingestCompletion</premis:eventType>
<premis:eventDateTime>2010-06-30</premis:eventDateTime>
<premis:eventDetail>ingestCompletion is valid</premis:eventDetail>
<premis:linkingAgentIdentifier>

<premis:linkingAgentIdentifierType>
BnFApplication

SELECT ? package ?creator ?date ?performer
WHERE {
?package rdf:type sparstructure:group ;

dc:title "Impressions de Sicile" ;

Requête
BnFApplication

</premis:linkingAgentIdentifierType>
<premis:linkingAgentIdentifierValue>

ark:/12148/br2d27h/act09
</premis:linkingAgentIdentifierValue>
<premis:linkingAgentRole>performer</premis:linkingAgentRole>

</premis:linkingAgentIdentifier>
</premis:event>

dc:title Impressions de Sicile  ;
dc:creator ?creator ;
sparprovenance:hasEvent ?event.

?event rdf:type sparprovenance:ingestCompletion ;SPARQL
</premis:event>

</xmlData>
</mdWrap>

</digiprovMD>
</amdSec>
</amdSec>
<structMap TYPE="physical">
<div TYPE="group" ID="DIV 2" DMDID="DMD 1" ADMID="AMD 25">

yp p p g p
dc:date ?date ;
sparprovenance:hasPerformer ?performer.     }

package creator digitization performer
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<div TYPE= group ID= DIV.2 DMDID= DMD.1 ADMID= AMD.25 >
<div TYPE="object" ORDERLABEL="NP" ORDER="1" ID="DIV.3">

<fptr FILEID="master.1"/>
</div>

</div>
</structMap>

</mets>

package creator Date performer

ark:/12148/bpt6k206840w.v
ersion0.release0

Volkonskaĭa, 
Mariă 28/07/2010

ark:/12148/br2d27h/
act09

… et la réponse est…



La limite des 2 milliards de triplesLa limite des 2 milliards de triples

I ibilité d’i d t t l ét d é Impossibilité d’indexer toutes les métadonnées 
de chaque fichier

 B i d’ é l’i f ti Besoin d’agréger l’information
métadonnées sur les fichiers remontée au fileGroup en 

généralgénéral
métadonnées sur les pages remontées au group

Distinction entre deux opérations distinctes :Distinction entre deux opérations distinctes :
Récupérer un paquet répondant à notre besoin : RDF
Dans ce paquet, savoir à quel niveau précis correspondDans ce paquet, savoir à quel niveau précis correspond 

quelle caractéristique : METS
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Usages des métadonnées

Quelques exemples
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Quelques questions de base de 
gestion de collection numérique
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Où est mon document ?Où est mon document ?
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Comment est mon document ?Comment est mon document ?

???

AIP

???

???
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Comment est ma collection ?Comment est ma collection ?

12488

520

6363

10
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Où sont les documents que je q j
considère comme risqués ?
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Que faire sur les documents à risque ?Que faire sur les documents à risque ?

émulationémulation

migration

migration

alerte
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Qui a besoin d’interroger SPAR ? 
Les rôles

Administrateur Expert de préservation Chargé de collections 
numériques

Expertise des 
chargés de collection 

Expertise 
informatique + 

Expertise de 
conservation + 

+ producteurs 
d’information 
numérique

gestionnaire des 
magasins 

numériques

cohérence des 
données 

numériques
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Interrogation : le ProducteurInterrogation : le Producteur

 Je veux les paquets
Où une ou plusieurs pages sont décrites commeOù une ou plusieurs pages sont décrites comme 

table des matières
Mais sans fichier de table des matières en XML
Permet de planifier un chantier rétrospectif de 

réalisation de tables des matières en XML
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Interrogation : le ProducteurInterrogation : le Producteur

Je veux les paquets
De type « imprimé » (hors lot d’images)De type  imprimé  (hors lot d images)
Ne comportant pas de fichiers OCR
Ou comportant des fichiers OCR au taux de qualité <Ou comportant des fichiers OCR au taux de qualité  

75%

 Permet de planifier un chantier Permet de planifier un chantier 
d’océrisation rétrospective

21 juin 2011 30



Interrogation : le gestionnaire de 
collections numériques

C t t d ti d ll tiContexte de gestion de collection : 
Pour chaque titre de périodique
Je veux dans l’ordre chronologique les 

dates de publication des fascicules 
présents dans SPARprésents dans SPAR

Pour chaque monographie en un ou 
plusieurs volumesplusieurs volumes
Je veux le titre, l’auteur et la date de 

publication des paquets
Entrés dans SPAR le dernier mois
Avec le nombre de pages par document
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Interrogation : l’Administrateurg

 Dans un contexte d’exploitation et de pilotage : 
Je veux la liste des paquets avec

 leur date d’entrée dans SPAR
 leur taille

Information de provenance
Information de fixité leur taille

 leur nombre de fichiers
Je veux la liste des paquets

Information de fixité
Information de structure

numérisés ces 6 derniers mois
 leur taille
 leur nombre de fichiers

Information de provenance
Information de fixité

Information de structure
quand océrisés, leur qualité d’OCR

Information de structure
Information de provenance
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Interrogation : l’AdministrateurInterrogation : l Administrateur

 Je veux, pour chaque trimestre depuis 1 an :
 les paquets entrés dans SPAR Information de provenance

 le nombre total de fichiers image
 le nombre total de fichiers OCR

Information de structure / représentation

Information de structure / représentation

Permet d’évaluer le rythme d’accroissement courant
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Interrogation : l’expert de préservationInterrogation : l expert de préservation

D t t d é tiDans un contexte de préservation :
Je veux les paquets
Comprenant des fichiers HTML mal formésComprenant des fichiers HTML mal formés
 (Et donc difficiles à préserver)

 Paquets devant faire l’objet d’une réfection de Paquets devant faire l objet d une réfection de 
fichier HTML

Je veux les fichiers vidéo MPEG-2
Non conformes aux consignes de production BnF
Produits par tel prestataire entre telle date et telle 

date
 Paquets devant faire l’objet d’une réfection
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Interrogation : l’expert de préservationInterrogation : l expert de préservation

Décision de migrer tous les TIFF 6.0 en 
JPEG2000
Donne-moi d’abord
Tous les fichiers TIFF 6 0 bien formésTous les fichiers TIFF 6.0 bien formés
Préservés dans un cadre de dépôt légal né 

numériqueq
Trie-les moi par nombre de copies négociées
Limite-toi au TIFF couleur (>8 bits) non compressé
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L’enjeu des métadonnées de préservation 
à la BnF c’est…

Passer l’échelle de la gestion de 
collections 
massives
complexescomplexes
Fragiles

Permettre à différents
acteurs d’utiliseracteurs d utiliser 
les mêmes référentiels
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… bref, passer d’une logique d’entrepôt…
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à une logique de magasin… à une logique de magasin
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