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Principaux changements dans les règles 

rédactionnelles pour les métadonnées 

Depuis la dernière édition d'un document d'aide pour les métadonnées – le wiki métadonnées 
– les règles rédactionnelles ont évolué. Les principaux éléments déclencheurs de cette 
évolution sont :  

- les modifications des règlements INSPIRE relatifs aux métadonnées 
- les demandes spécifiques du géoportail, qui ont pour objectif d'améliorer la lisibilité 

des métadonnées 
- la volonté de simplifier – ou à tout le moins clarifier – certaines règles qui étaient trop 

complexes 
 
Nous reprenons ci-dessous la liste des principaux changements dans les règles 
rédactionnelles. Nous proposons au lecteur de se reporter à l'élément correspondant dans 
l'aide de Metawal pour plus de détails. 
 

1 DESCRIPTIF DE LA RESSOURCE 
Le descriptif de la ressource – anciennement dénommé résumé – doit désormais se structurer 
en 3 parties distinctes séparées par un retour à la ligne : une accroche, le corps de texte et la 
référence à la fiche de métadonnées originale dans Metawal. 
 
L'accroche donne une réponse au besoin d'avoir une meilleure présentation de l'offre de 
ressources géographiques dans le géocatalogue. Elle est lisible directement depuis la liste des 
résultats et doit permettre de comprendre rapidement si une donnée présente un intérêt pour 
l'utilisateur. 

 
 
La référence à la métadonnée originale est utile lorsque le contenu de Metawal est republié 
dans d'autres catalogues de métadonnées qui ne reprennent qu'une partie des informations de 
la fiche. 
 

2 CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION DE LA RESSOURCE 
L'objectif des changements est de simplifier la structuration des informations en éliminant la 
redondance des éléments. La notion d'accès a été clarifiée et des suggestions sont proposées. 

2.1 Notion d'accès 
L'accès à une ressource, et singulièrement l'accès à une donnée, doit être entendu dans cet 
élément comme un accès total à la ressource. Cela équivaut donc pour une donnée à la 
possession de la donnée, qu'elle ait été fournie en téléchargement ou sur support physique.  
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La possibilité de consulter une donnée à travers une application ou un service de visualisation 
n'est pas considérée comme un accès total à la donnée, mais plutôt comme un accès à une 
représentation de la donnée. Les conditions d'accès et d'utilisation propres aux applications et 
aux services de visualisation doivent être décrites dans les métadonnées respectives de ces 
ressources. 

2.2 Structuration de l'information 
Les conditions d'accès et d'utilisation des ressources se structurent désormais en fonction de 
leur nature. C'est une structuration plus proche de celle proposée par l'ISO. 
 
Notamment toutes les conditions d'accès et/ou d'utilisation qui sont dictées par des 
dispositions légales (Directive INSPIRE, loi d'accès à l'information environnementale, 
Directive PSI, etc.) ou qui sont régies par des dispositions contractuelles (licence SPW, 
licence open data, etc.) doivent être documentés dans l'élément Conditions légales et 
contractuelles. 
 
Les contraintes d'ordre technique ou qui relèvent du bon usage doivent par contre être décrites 
dans l'élément Autres conditions d'accès et d'utilisation. 
 
 

3 DISTRIBUTION DES DONNÉES 
La norme ISO laisse une certaine latitude dans la documentation des formats et options de 
distribution. Elle permet en effet de les renseigner soit directement dans la section distribution 
("à la racine de la section distribution") soit à l'intérieur d'un élément de type distributeur. 
Cela étant à l'origine de confusion, une règle a été établie : 

- les formats et les options de distribution qui ne sont accessibles que moyennant une 
interaction avec le distributeur doivent être indiqués dans l'élément Distributeur. 

- les formats et options de distributions directement accessibles doivent être indiqués 
directement dans l'élément Distribution. 

 

4 CONFORMITÉ INSPIRE 
 
Le reporting de la conformité à INSPIRE des données et des services qui sont dans le scope 
de la Directive est désormais obligatoire. La section qualité des données a été adaptée en 
conséquence. 


