
Dans ce rapport, Karen Smith-Yoshimura, animatrice  
de longue date du Metadata Managers Focus Group  
du réseau OCLC Research Library Partnership (ci-après,  
« Groupe de discussion »), synthétise six années  
(2015-2020) de réflexion et ce qu’elles impliquent pour 
l’avenir des métadonnées des bibliothèques. La ferme 
conviction selon laquelle les métadonnées sous-tendent 
toute découverte indépendamment du support ou du 
format se retrouve dans tous les débats. Cependant, il 
devient de plus en plus évident que les métadonnées des 
bibliothèques pourraient être de meilleure qualité.

Nous sommes en train, d’une part, d’abandonner les 
notices MARC au profit d’ensembles de composants 
interdépendants et partageables, et, d’autre part, 
d’éliminer les abréviations anachroniques qui ne peuvent 
pas être comprises par des machines. Ces processus 
de développement permettront d’exposer le travail des 
catalogueurs à un plus grand public.

OCLC Research est l'un des centres les plus importants au monde exclusivement 
consacré à la résolution des difficultés rencontrées par les bibliothèques face à une 
technologie de l'information en rapide évolution. Il collabore avec les bibliothèques 
pour identifier les problèmes et les solutions possibles, créer des prototypes et 
expérimenter de nouvelles idées, et partager les résultats obtenus dans le cadre de 
publications, de présentations et de rencontres professionnelles.
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Ce rapport retrace l’impact que cette transition  
pourrait avoir sur les bibliothèques, et pose plusieurs 
questions : Pourquoi cette évolution des métadonnées 
? Comment évolue le processus de création ? Comment 
évoluent les métadonnées elles-mêmes ? Quel sera l’impact 
sur les exigences en matière d’effectifs, et comment 
s’y préparer ? 

L’avenir des données liées dépend également des 
métadonnées créées par les différents acteurs, qui joueront 
un rôle de référentiel pour le développement de ces liens.

Leur impact sera mondial et elles permettront de décrire 
aussi bien des collections développées au sein d’une 
institution, que des collections collaboratives. Elles 
inspireront de nouvelles offres de «métadonnées en 
tant que service» et influeront sur les besoins futurs 
en personnel.
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Le savoir doit être partagé.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• La gestion de métadonnées 
spécifiques aux formats et 
basées sur des chaînes de 
texte organisées au sein de 
notices bibliographiques 
compris uniquement par les 
systèmes de bibliothèque est 
en voie d’obsolescence.

• La gestion des métadonnées 
traditionnelles est un 
processus onéreux et axé 
sur les notices qui comprend 
depuis longtemps des limites 
en termes de taille.

• Le personnel bibliothécaire 
n'est plus le seul à créer des 
métadonnées : les éditeurs, 
les auteurs et toute autre 
partie prenante contribuent 
également à leur production. 

• La nouvelle génération de 
métadonnées se concentrera 
davantage sur les entités 
que sur les descriptions 
de collections axées sur 
les notices.

• L'évolution des technologies 
de l'information 
nécessite de nouvelles 
compétences, aussi bien 
chez les professionnels 
qui débutent que chez les 
catalogueurs chevronnés.

Comment les métadonnées  
sont-elles en train d'évoluer et 
que faire pour s'y préparer ?
Le présent rapport est divisé en plusieurs parties, chacune représentant l’une des 
tendances émergentes identifiées par le Groupe de discussion :

• Transition vers les identifiants et les données liées : abandonner le « contrôle 
d’autorité » au profit d’une «gestion de l’identité » passe par une utilisation 
accrue d’identifiants fixes.

• Décrire les collections issues des institutions ou collaboratives : difficultés 
liées à la création et à la gestion des métadonnées pour des ressources 
uniques créées ou sélectionnées dans différents formats par les institutions 
et partagées.

• Évolution des « métadonnées en tant que service » : une implication croissante 
dans la création des métadonnées qui dépasse le catalogue traditionnel.

• Se préparer aux futures exigences en matière d’effectifs : un environnement 
changeant suppose de nouvelles compétences de la part des professionnels 
qui débutent et des catalogueurs chevronnés.

Une transition culturelle est nécessaire, d’après les membres du Groupe de 
discussion : Dépasser la fierté liée à la simple production pour valoriser les 
opportunités d’apprendre, d’explorer et d’expérimenter de nouvelles approches. 
Les spécialistes des métadonnées doivent comprendre que l’amélioration de 
toutes les métadonnées est plus importante que la productivité individuelle.  
Ce changement de culture nécessite l’adhésion des cadres à soutenir les 
programmes de formation pour que le personnel apprenne de nouveaux flux 
de travail pour le traitement de formats multiples et pour que les spécialistes 
des métadonnées ne soient pas considérés comme de simples «Machines 
à produire».

Les membres du groupe de discussion - et bien d’autres impliqués dans ces 
efforts - sont impatients de libérer la puissance des métadonnées pour proposer 
aux utilisateurs finaux et aux machines des interactions différentes et des 
utilisations novatrices. Pour ce faire, les métadonnées créées selon des règles ou 
des normes passées doivent être converties en de nouvelles structures.
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Télécharger ce rapport gratuit (en anglais) sur la page  
oc.lc/nextgen-metadata-report.
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