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Mars 2008 
Tableau des métadonnés HAL et GTAO 
Version de travail proposée par F. Blondeau et M. Pochard 


Légende : 0 = Obligatoire | F = Facultatif | R = Répétable (plusieurs valeurs possibles) 
En rouge : les propositions GTAO 
En vert les commentaires de Martine 
Surligné en jaune : les commentaires de Fabrice 
Surligné en violet les commentaires communs à Fabrice et Martine. 
Surligné en gris: ajouts Martine du 25/03/2008 
et échanges avec Fabrice le 26/03/2008 en caractères gras, précédé d’une flèche (->) 
Surligné en bleu clair : questions et commentaires de Jean-François (9 avril 2008)

Problématique générale : la question de la structure linéaire du schéma : 
Nous nous sommes demandé si le fait d’avoir des éléments et des sous éléments dans nos champs correspond bien toujours à une structure linéaire. A mon avis, la distinction entre une structure linéaire et la structure arborescente qui va être définie par le groupe ORI tient particulièrement au fait cette dernière tiendra compte du modèle FRBR. 
Qu’en dites-vous ? Je suis d'accord pour ma part. 


Métadonnées 
Intitulés DC / GTAO / autres 
Intitulés HAL 
Statut 
Commentaires GTAO 
Echanges HAL 
Métadonnées de catalogage – partie commune à tous les documents 


Titre du document 
DC = dc.title. qualifié par la langue 
MODS : 
titleInfo : 
- title 
- subtitle 
+ 
Des attributs : abbreviated,translated, alternative, uniforme 

hal:title 
O 

R sous conditions
En cas de titre bilingue et uniquement dans ce cas, prévoir la répétabilité et un qualificatif de langue. 
Le GTAO a décidé de préserver le bloc titre et donc de ne pas créer un champ “ sous-titre ”, mais de séparer le titre et le sous-titre par “ : ” 

MODS  recommande de séparer title et subtitle mais accepte dans un même champ avec : “ : ” 

-> On retient dc :title  
En commentaire : si un complément de titre -> titre : complément de titre   OK

Titre traduit 
Garde t-on ce qualificatif ? 


dc.title.alternative qualifié par la langue 
Dans d’autres schémas, “ alternative ” ne signifie pas automatiquement “ traduction ”, c’est toutes les formes alternatives que peut prendre un titre… 


F-R 
Le GTAO a défini un élément titre traduit en lui affectant “ title:alternative ” mais ce dernier est compris dans un sens plus général dans les différents schémas : toute forme alternative. 
Mais si on utilise “ titre alternatif ”, ne doit-on pas utiliser des attributs ? ce qui risque de compliquer… 
Fabrice dit que : 
- soit la langue n’est pas identique à celle du titre  un titre traduit  Cas rencontré le plus fréquemment et à privilégier
- Soit elle est identique à celle du titre  une forme alternative du titre 


Langue du document 
Dc:language 
hal:language 
O 
Code ISO sur 2 lettres, de préférence, et sur 3 lettres quand c’est nécessaire 

Auteur du document 
 à une occurrence correspondent plusieurs “ sous éléments ” : 
- pour l’identité de l’auteur, 
- pour son affiliation 
Dc:creator 

Nom 
Prénom 
Complément du nom 
Id. numérique Répétable ? (Sudoc, interne...)
Id. base source A prévoir pour les cas d'un import des données ?

Labo 
UMR   Numéro de labo ?
Equipe de recherche 
UFR ou département 
Etablissement 
(à compléter au besoin) 

hal:author 
O - R 
Au moins une occurrence : pas de document anonyme. 
Question : 
Dans le schéma, trouvera-t-on : 
L’élément principal : dc :creator 
Puis, à la suite les sous éléments pour identité de l’auteur et pour son affiliation 
Ou bien 
L’élément principal : dc :creator 
Un sous élément : identité de l’auteur 
Les 5 sous éléments 
Un sous élément : affiliation de l’auteur 
Les 5 sous éléments 
 Si un auteur appartient à plusieurs labos (dans le même établissement ou dans 2 établissements) : il vaut mieux prévoir la 2nde option. 

Dans MODS : 
Des sous éléments : 
- Type : personal corporate, conference 
- NamePart  : date,family et given, termsOfAdress (4 attributs) 
- DisplayForm (pour les organismes ?) 
- Affiliation (sur une ligne, du niveau institutionnel le plus large au plus étroit) 
- Role : authority (ex. Marcrelator) 
Note : NEEO recommande de ne pas indiquer ici termeOfAdress (voir tableau compatratif schemas) 

Dans EAP : possible de faire un lien vers “ Related description ” 

-> Proposition de Fabrice et Martine : reprendre la structure “ Name ” de MODS 
Pour complément de nom : ajout d’un sous élément (complément de nom) 
Pour gérer le niveau ID, voir la proposition MODS “ extension ” (avec authority) : exemple : 
-> 2 éléments : Name et extension (lien ID) 
Exemple avec 2 auteurs : 
<name type="personal" ID="n1"> 
<namePart type="family">Koch</namePart> 
<namePart type="given">K.T.</namePart> 
<role> 
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm>  Quel est le sens de MarcRelator ?
</role> 
</name> 
<name type="personal" ID="n2"> 
<namePart type="family">Winter, de</namePart> 
<namePart type="given">R.J.</namePart> 
<role> 
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm> 
</role> 
</name> 

<extension> 
<daiList 
xmlns:dai="info:eu-repo/dai" 
xsi:schemaLocation="info:eu-repo/dai 
http://www.surfgroepen.nl/sites/oai/metadata/Shared%20Documents/dai-extension.xsd"> 
<identifier 
IDref="n2" 
authority="info:eu-repo/dai/nl">157455590</identifier> 
<identifier 
IDref="n1" 
authority="info:eu-repo/dai/nl">123456678</identifier> 
</daiList> 
</extension> 


Affiliation : 
Rien de très développé dans les autres schémas : 
MODS : “ affiliation ” 
EAP : affiliationInstitut ” 
Tous deux apparemment sans structuration à l’intérieur de l ‘élément. La recommandation : renseigner du plus large niveau institutionnel au plus étroit. 

 Dans les schémas analysés, l’information n’est pas structurée. Seule une recommandation : du niveau institutionnel le plus large au plus étroit. 
Une structuration est souhaitable mais elle n’est pas exportable sous forme structurée hors de l’environnement du schéma… 

Ex. : affiliation non structurée : 
<name ID="n1"> 
<namePart type="family">Koch</namePart> 
<namePart type="given">K.T.</namePart> 
<affiliation>Universiteit Maastricht. METRO </affiliation> 
<role> 
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm> 
</role> 
</name> 

Ex. : affiliation structurée : 
<name ID="n2"> 
<namePart type="family">Winter, de</namePart> 
<namePart type="given">R.J.</namePart> 
<role> 
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm> 
</role> 
<affiliation> 
<affiliationPart type="niveau1">Université </affiliationPart> 
<affiliationPart type="niveau2">UFR 
</affiliationPart> 
</affiliation> 
</name> 
Sur la question des affiliations, il y a tout intérêt à structurer l'information au maximum, notamment dans la perspective de fourniture d'indicateurs d'évaluation. La structure "linéaire" peut alors être proposée en export par concaténation des différentes affiliations.
A priori, ça ne posera pas de problème dans les échanges réciproques HAL / bases locales 
(GTAO) remarque 1 



L’ABES propose la mise à disposition de la liste autorité auteur du SUDOC. Cela implique à terme un lien entre les annuaires LDAP des établissements. Il faudrait ajouter deux champs : 
N° d’identifiant ; n° du référentiel (champs à créer) 
A doublonner avec Harpège/LDAP (pas lieu de saisie (c’est le rôle d’autres applications) d’information mais permet de délivrer un profil). 
HAL : référentiel des personnes. 

(GTAO) remarque 2 



Dans la table des métadonnées de HAL, on suppose que la rubrique autre signifie autre nom (cas des femmes par ex. qui publient sous leur nom de jeune fille puis d’épouse) 

Contributeur 

 à une occurrence correspondent plusieurs sous éléments : 
- pour l’identité de l’auteur, 
- pour son affiliation 
Dc:contributor 
(qualifié) 
Nom 
Prénom 
Complément du nom 
Id. numérique 
Id. base source 

Labo 
UMR 
Equipe de recherche 
UFR ou département 
Etablissement 
(à compléter au besoin) 

hal:edsci 
F 
F/R 
L’ABES propose la mise à disposition de la liste autorité auteur du SUDOC. Cela implique à terme un lien entre les annuaires LDAP des établissements. Il faudrait ajouter deux champs : N° d’identifiant et n° du référentiel 

Préférer le terme “ contributeur ” à “ éditeur scientifique ” : dans ce sens, plus large, le contributeur peut-être : un co-auteur, d'un traducteur, d'un éditeur scientifique, etc. 

DSpace : utilise le terme “contributor” qualifié pour tous les types de responsabilités (author, editor, illustrator, supervisor (pour les mémoires), autre. Le terme “ creator ” ne doit être utilisé que pour le moissonnage OAI.   S'agit-il d'une pratique répandue ou d'un usage articulier du DC ?

-> Si on utilise la structuration de MODS (Name), on n’a pas besoin d’une entrée “ contributor ” -> le sous élément “ role ” permet d’indiquer le type responsabilité intellectuelle. 

Année de rédaction 
Dc:date.created 
hal:submission_date 
F
(documents avec référence) 
O
(documents sans référence) 
Dans HAL = date de création = datetime (renseignée par défaut par l’application) 
Actuellement dans HAL, la valeur est implicite : année d’édition pour les documents disposant d’un référence bibliographique, année saisie dans le formulaire ou année déduite de la date du dépôt. 
L’interface pourrait être modifiée pour éviter la confusion : rendre la saisie obligatoire pour les dépôts sans référence et mettre une case à cocher : “ pas de diffusion dans les systèmes d’alerte ”. 
Il n’y a pas coïncidence entre le dc :date.created du GTAO et “ hal :submission_date de HAL 
(GTAO) 



OK. L’année de rédaction (création) correspond dans le dublin core à dc.date.created 
Etre plus précis dans le dépôt du champ : indiquer qu’il s’agit du cas des pre-publications. 
il faut toujours une date de rédaction, quel que soit le type de document 

Mettre ici la pagination  


hal :page 
F 
Avec 2 sous éléments : 
Nbe de pages 
Page de début – page de fin 
Ou bien , 3 sous éléments : 
Nbe de pages 
Page de début 
Page de fin 
 plus simple : Page de début – page de fin 

Dans MODS : page avec des sous éléments de type start et end dans l’élément “ RelatedItem ”. 
Dans DC : dans “ BibliographicCitation) 
(voir plus bas) 

-> Dans BibiliographicCitation, la pagination correspond à celle du document déposé , donc, cette donnée doit être déplacée. 


Mettre ici Commentaire = Note 
note 
hal:comment 
F 
Comme dans HAL-SHS. Mettre plutôt “ Notes ” 

-> MODS : “ note ” = “general textual information relating to a resource”. 


Ajouter une MD : type de document 
Dc:type ??? 






Les bases locales sont libres d’établir leur référentiel    Oui, mais il faut tout de même prévoir une compatibilité avec celui utilisé dans HAL.
Remarque sur Dc :type : DCMI recommande d’y indiquer les différents types de supports possibles (texte, image, son, etc.). 
Mais DRIVER et TEF l’utilisent au sens où nous l’entendons (article, ouvrage, etc.) 
Dans ce cas, il faut indiquer le type de support dans “ dc :format ” 

Pour info, dans MODS : 
Dans des exemples XML c’est l’élément “ genre ” qui est utilisé (<genre>info:eu-repo/semantics/bookPart</genre> 
Les différents types de support correspondent dans MODS à “ typeOfResource ” (= label 030 dans le format MARC). 
mapping référentiel bases locales / typologie Hal 
Métadonnées de catalogage – partie “ référence bibliographique ” pour les articles 

Journal : 
Soit chaque donnée biblio donne lieu à un champ propre, soit on utilise le dcterms : bibiographicCitation  
Dans lequel on décline l’ensemble des données biblio : 
Titre du journal, Volume , Issue, DOI, ISSN, Date publication, audience, éditeur commercial, identifiant ISI, etc. 


hal:journal 
O 
Préciser “titre du journal” 
DC = BibliographicCitation 
ctx_ver 
rft_val_fmt 
rfr_id 
&rft.jtitle= 
&rft.issn= 
&rft.volume= 
&rft.issue= 
&rft.spage= (start) 
&rft.epage= (end) 
On peut aussi avoir : stitle : titre abrégé. 
Voir après le tableau des précisions sur “ journal ” et “ book ” 

MODS 
- OriginInfo : infos sur l’éditeur (adresse, nom éd., dateIssued, etc.) 
- RelatedItem : infos sur le journal ou le livre (title, name, type de ressource, language, identifier, location, accessCondition, part, extent) 
- Dans le sous élément “ Part ” : (volume, issue, number, etc.) 
- Dans le sous élément “ Extension ” : page (start, end, total, list) 
Cela semble plus satisfaisant intellectuellement, mais il ne me semble pas nécessaire d'entrer dans ce niveau de complexité.
-> Proposition Fabrice et Martine  : reprendre le BibliographicCitation et faire remonter dans cet élément : 
ctx_ver (version du contextObject specification) 
rfmt_val (précision journal ou book) 
rfr_ID : on pourrait mettre ici un DOI ; voir avec l’Abes s’ils ont en projet d’arrêter une syntaxe de citation pour les PPN (info : nom de la source/identifiant) 


Identifiant numérique de la revue     L'ISSN n'est-il pas suffisant ?
Voir ligne précédente 


Au cas où l’on importe les données d’une base : 
Id. numérique 
Id. base source 
Est-ce que cette MD peut servir aussi bien pour des numéros de gestion (type PPN) que pour des identifiants bibliographiques (type DOI) ? 

-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core 

ISSN 


F 
Sauf si le référentiel des revues s’en occupe : s’il y a un référentiel, l’ISSN peut-être importé, sinon le renseigner à la main (mais risques d’erreurs possibles…) 

-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core 


Volume 

hal:volume 
F 
Rendre obligatoire le volume ou le numéro 
-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core 


(GTAO) 



OK si l’info existe 

Numéro 


F 
Faire comme dans HAL-SHS. Le numéro est très utile pour construire des références bibliographiques complètes et conformes. 
-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core 


Date de publication 

hal:date 
O 
Seule l’année est utile quand on a le Volume et le Numéro 

(GTAO) 
dc.date.issued 

à n'utiliser que pour les post-print 


Utiliser les raffinements du dc qualifié : dc.date.issued (vérifier le 
Utiliser format complet et en extraire l’année pour les références biblio.) 








Audience 
dc.audience 
? 
F 
(non spécifiée – internationale – nationale – régional – restreint ?) 
OK préciser audience uniquement dans le cas des revues à comité de lecture 
Intégration de cette donnée au niveau de la revue plutôt que de l’article. Regarder du côté de l’INIST. 
Subjectif : fondé sur diffusion extérieure de la revue, référencement WoS. 
dc:audience a une autre définition : 
l'audience représente le groupe de personnes à qui le document est destiné. L'audience est déterminée par l'auteur, le publicateur, ou un tiers. On peut utiliser les raffinements suivants : 
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. (http://openweb.eu.org/articles/dublin_core/) 
-> facultatif : si un établissement a un référentiel, il peut l’utiliser     cf typologie du PRES de Toulouse qui distingue les audiences nationales et internationales.

Editeur commercial 
Dc:publisher 
hal:edcom 
F 
Ajout GTAO 25/10/2007 

URL de l’éditeur 


F 
Ajout GTAO 25/10/2007. Donnée volatile -> est-ce bien pertinent de l’indiquer ?   Pas forcément.

Pavé conférence associable à tout type de publication proposé par le GTAO : on considère que les éléments bibliographiques concernant la publication des interventions dans une conférence sont décrits dans un autre pavé : article ou ouvrage. Ici ne figurent donc que les précisions sur l’événement en lui-même. 
 Voir aussi en fin de document un traitement DC de “ conference paper ” dans l’élément “ BibliographicInfo ”. Mais ni dans “ ObjectContext ” de BibliogeraphicCitation ni dans “ relatedItem ” de MODS, l’objet “ conférenc ”e n’est décrit de manière indépendante. Donc, garde-t-on notre proposition de départ ou bien retient-t-on un simple énoncé de la conférence dans un champ unique ?      A discuter. Pour ma part la proposition de départ me semble plus satisfaisante : on décrit un événement ainsi que les productions qui en sont issues. 

Titre de la conférence 
dc:title 

O 


Ville de la conférence 
hal:city 

O 


Pays de la conférence 
Hal:country 

O 


Dates de la conférence 



O 
date de début et date de fin. 

Organisateur de la conférence 
hal:edsci qualifié ? 

F ? 
Organisateur de la conférence : structure répétable (établissement, laboratoire…) ou individu (responsable scientifique ou organisation). 

Titre des actes 




Au cas où il y aurait un titre spécifique pour l’acte déposé et où le titre des actes serait différent du titre de la conférence 
Faut-il le faire figurer ici ou bien dans le MD bibliographiques, au niveau du titre, dans “ BibliographicCitation ” ? 


Audience 
dc.audience 

F 
(non spécifiée – internationale – nationale) 
Même remarque que plus haut 

(GTAO) 



dans le cas d’une communication avec actes : audience de la conférence 

Métadonnées de catalogage – partie “ référence bibliographique ” pour les ouvrages ou chapitres d’ouvrages scientifiques 

Soit chaque donnée biblio donne lieu à un champ propre, soit on utilise le dcterms : bibiographicCitation  
Dans lequel on décline l’ensemble des données biblio : 
Titre de l’ouvrage, ISBN, ISSN, Date publication, audience, éditeur commercial, collection, volume dans la collection, etc. 




-> Mêmes remarques pour le traitement d’un journal : DC = BibliographicCitation 

MODS 
- OriginInfo : infos sur l’éditeur (adresse, nom éd., dateIssued, etc.) 
- RelatedItem : infos sur le journal ou le livre  

Editeur commercial 
dc.publisher 
hal:edcom 
O 


(GTAO) 



OK préciser éditeur commercial 


Date de publication 

hal:date 
O 


(GTAO) 
dc.date.issued 


dc.date.issued 
Norme 8601 : possibilité de AAAA ? Quel champ qualifié dc.date ? vérifier la possibilité de ne mettre que l’année 
-> Après vérification, l’ensemble des raffinements du DC en matière de date obéit à la norme 8601 qui se présente ainsi : AAAA-MM-JJ. 
Mais dans un document trouvé sur le site de Ukoln, on trouve, faisant référence au standard du W3C-DTF, les mentions suivantes : 
<dc :date>2000-12-25</dc:date> 
	<dc :date>2000</dc:date> 
	<dc :date>2000-12</dc:date> 
(http://www.ukoln.ac.uk/repositories/digirep/index/Issues_with_current_use_of_simple_DC) 


Titre de l’ouvrage 

hal:description ( ? !) 
O (chapitres) 
insuffisant, besoin distinction titre article / ouvrage 
qualifier le titre de l’ouvrage ou bien si utilisation du dcterms : BibliographicCitation, pas nécessaire ? 
-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core     Ce champ a-t-il une utilité en-dehors de la description d'un chapitre d'ouvrage ? 

ISBN 


F 
-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core 


Collection 
A trouver dans un autre schéma 
 Collection ? 


F 
Un attribut de “ TypeOfRessource ” de MODS (= dc :type du DC) a comme valeur : “ collection ”…     

Volume 

hal:volume 
F 
-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core 


Directeur de collection 
Type contributor 
(qualifié) 
Hal:dircoll ? 
F 
-> Problème ! 
Si les responsabilités intellectuelles sont structurées selon le schéma MODS (= Name) et les données bibliographiques des documents “ hôtes ” le sont selon le schéma DC (= BibliographicCitation), on ne sait pas raccrocher le directeur de collection au “ document hôte ” plutôt qu’à l’article… 
-> faut-il conserver ces emprunts à 2 schémas différents 
ou bien rester dans le Dublin Core aussi pour les responsabilités intellectuelles ? 
ou bien adopter le schéma MODS également pour la description du “ document hôte ” (OriginInfo et relatedItem) ? 
Je pencherais pour la première solution : garder une cohérence avec dc:BibliographicCitation malgré tout.

ISSN 



-> Voir BibliographicCitation du Dublin Core 

URL éditeur 
Dc:identifier 
(qualifié) 

F (selon type) 
Donnée volatile -> est-ce bien pertinent de l’indiquer ?      Pas forcément...

Métadonnées d’indexation 



Domaines scientifiques 

hal:subject 
O - R 
Si domaines HAL, à fondre comme une occurrence dans Classification (ou traduction par mapping à l’export). Pour imports base locale et exports vers HAL.   Je n'ai pas compris les remarques.

Mot-clé libre 
Dc:subject qualifié (langue et non contrôlé) 
hal:keywords 
F - R 
Obligatoire dans HAL-SHS ; si qualification par la langue, la MD suivante est inutile 

(GTAO) 



dc.subject, il faut qualifier la langue du mot clef et le fait que le subject est “ non contrôlé ” 

Mot-clé contrôlé par un vocabulaire 
Dc:subject qualifié (contrôlé) 

F - R (MESH pour les Sciences du vivant) 
Pourrait être dans un champ “ mot-clé ” qualifié par le thésaurus ou le langage documentaire utilisé 

DRIVER : 
Si le vocabulaire n’est pas contrôlé, renseigner un seul champ, séparer par un virgule ( ;). 
Si le vocabulaire est contrôlé : répéter l’élément. 

Classification 
dc.subject qualifié  
hal:classification 
F 


(GTAO) 


R 
Les classifications : Dewey , ACM (Inria), etc 
-> Pourrait être dans un champ “ classification ” qualifié par le nom de la classification utilisée 
MODS : “classification” 
IESR : “usesControlledList” 

-> Si on qualifie un “ dc :subject ” avec le nom de la classification (ex. dc :subject :dewey), on peut se contenter du “ dc :subject ”, non ?  Je partage cet avis.



Description 
Dc:description 
qualifié par la langue 
DC qualifié : 
dc.Description.tableOfContents = “ table des matières ” 
dc.Description.abstract = “ résumé ” 

hal:abstract 
F 
Remarque : résumé en français fr (F-R), en anglais (F-R), dans la langue du document (F-R) + condition si résumé au moins en français. Règle de calcul sur la langue du document pour remplir le champ résumé dans la langue du document 

Doit-on prévoir cela dans le schéma ou s'agit-il d'une question relevant des logiciels qui utiliseront le schéma ?


Commentaire = Notes 

hal:comment 
F 
S’il s’agit d’une note interne (note de catalogage) -> il faut attacher une MD nom du catalogueur 

Couverture intellectuelle : proposition d’ajout 
Dc:coverage  

O
Définition de dc.coverage : 
Portée du document : la portée inclut un domaine géographique, un laps de temps, ou une juridiction (nom d'une entité administrative). Il est recommandé d'utiliser des représentations normalisées de ces types de données. Le type de couverture peut être précisé : 
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) ; 
temporal :couverture temporelle. On peut utiliser les codages Period (intervalle de temps) ou W3CDTF (dates). 

Y a-t-il un choix à opérer ?


Métadonnées de contexte 



Financements, contrats 

hal:financement 
F 
R
Information à structurer 
EAP : “ funder ” = personne ou organisme qui a financé la recherche 

(GTAO) 



OK. Lien entre le document et l’institution payeur à prévoir et/ou données de type GRAAL à renseigner en local. 

Projet, collaborations 

hal:collaboration 
F 
Information à structurer 

Proposition ajout : Personne ou organisme qui a financé la recherche 
Funder (EAP) 


Ce champ ne doublonne-t-il pas "Financements, contrats" ?

 Remarque concernant les 2 champs précédents  



Voir aussi l’articulation avec l’outil de gestion de la recherche : GRAAL ou SIRIUS : comme tous les établissement s n’auront pas le même outil, il est sans doute préférable de mettre les informations en texte libre (plus facile à exporter). 

Métadonnées de gestion revu par Fabrice le 5/03 

Il faudrait peut-être mieux faire ressortir les alternatives possibles et les différents types de documents traités (notices et versions) ?

Identité de la personne qui dépose 
 à une occurrence correspondent plusieurs sous éléments 
Nom 
Prénom 
Id. numérique 
hal:contributor ? 
Est-ce que ça correspond à “ hal:contributor ” du dico de HAL  (“ renseigné par défaut par l’application ”) ? 
O 
il va y avoir beaucoup de “ contributor ”… Ne faudrait-il pas trouver un autre terme pour qualifier le déposant, le catalogueur, … ? 
Voir du côté de la notion d’agent, dans EAP (l’entité “ Agent ”) et dans IESR (le pavé “ agent properties ”. 

-> Le créateur de la notice ainsi que le déposant institutionnel pourraient être gérés dans la structure MODS de “ name ” avec le sous élément “role ” et une valeur distincte du rôle de l’auteur du document Oui

Déposant institutionnel 
 à une occurrence correspondent plusieurs sous éléments 
Nom 
Prénom 
Id. numérique 


Personne pouvant modifier les MD sur des doc déposés par leurs auteurs 
-> Le créateur de la notice ainsi que le déposant institutionnel pourraient être gérés dans la structure MODS de “ name ” avec le sous élément “role ” et une valeur distincte du rôle de l’auteur du document Oui, c'est cohérent

Identifiant de l’oeuvre 


F 
A quoi cela correspond ? faut-il le maintenir dans un schéma de type “ linéaire ” ? 

Identifiant bibliographique du document 


F - R 
identifiant numérique qualifié par la source de référence ou le type de numérotation : ISI, DOI, ARK, PMID, etc. 

Identifiant unique de la notice ou du document ?


O - NR 
-> Voir MODS : recordInfo 


Date de création de la notice 


O - NR 
-> Voir MODS : recordInfo 


Date de mise à jour de la notice 


O - NR 
-> Voir MODS : recordInfo 


Date de destruction de la notice 


O - NR 
Selon architecture système local + “ delete ” dans entrepôt OAI 
-> n’existe pas dans RecordInfo… 

Proposition: MD sur la notice bibliographique 
MODS : recordInfo 
et ses sous éléments 


-> Rassembler ici tous les sous éléments concernant la notice : les dates, l’identifiant, base source. 
Le créateur de la notice ainsi que le déposant institutionnel pourraient être gérés dans la structure de “ name ” avec le sous élément “role ”, dont la valeur est distincte du rôle de l’auteur du document 

Identifiant source externe pour la notice 
 à une occurrence correspondent plusieurs sous éléments 
Base source 
Id. numérique 


R 
Dans le cadre de ORI-OAI, la question d’une notice peut-elle se poser ? 

Identifiant local unique du document 
 à une occurrence correspondent plusieurs sous éléments 
Base source 
Id. numérique 
Id de version 
Date de dépôt dans la base locale 
Commentaire de version 

O - R 
par exemple le N° de l’établissement + un N° séquentiel. Cela répondrait à 2 besoins : un identifiant unique et connaître en permanence l’établissement auquel est rattaché le “ document ” (au travers de son auteur). N° d’établissement = UAI (utilisé déjà dans plusieurs applications). 
Transformer l’attribut “ source ” (= la base source) en élément fils de “ Référence interne ”. 
2 scénarios possibles : 
Soit toutes les MD en éléments fils 
Soit sous forme de MD indépendantes, comme dans les 3 lignes qui suivent 

Identifiant unique de la version 


O - R 


Date de dépôt en local de la version 
Voir DSpace : “ date :accessionned ” = date à laquelle DSpace entre en possession de la ressource 

MODS : dateCaptured (dans “OrginInfo) 

Sinon, dans les raffinements du DC 

O 
Comment gérer les dates de mise à jour / destruction  de la version ? 
Est-ce qu’on doit faire apparaître ce niveau de technicité dans le schéma ? 
Même système que pour la notice avec des MD indépendantes ? 



Commentaire de version 


F - R 
Texte libre, selon nomenclature. 
Ex. : version appauvrie de ses documents non-libres de droit 

Identifiant source externe pour la version 
 à une occurrence correspondent plusieurs sous éléments 
Base source 
Id. numérique 
N° de version dans Hal 
Date d’enregistrement dans la base source 
Date de transfert dans la base locale 

R 


Certificat Hal 



?? 
Si le dépôt initial est prévu dans GRAAL, il faudra prévoir entre celui-ci et la base locale un certificat du type de celui prévu entre GRAAL et HAL.   Cela n'est-il pas indépendant du schéma ?

Nom de fichier 


O - R 
Attente d’éléments de HAL 
Répétable car on peut avoir plusieurs fichiers pour un document (fichier texte, fichiers images par exemple) 

Format du fichier 
(description physique) 
Dc :format : 
- Extent 
(- Medium) 


Voir MIME la liste Internet Media Types (http://www.iana.org/assignments/media-types/) 


Exemple DRIVER : 
Text (avec des attributs de format, plain, richtext, html, etc.), application, poscript, rtf, pdf, applefile, etc.), image (jpeg, gif, etc.), audio (wav, mp3), video (quicktime, mpeg1, avi, etc.). 


URL de la version 
Base source 
URL 


Y compris URL pérenne STAR 


Métadonnées juridiques 



Statut juridique de l’œuvre 



Droits attachés aux différentes version de l’œuvre : Renvoi au contrat 

url de la charte de dépôt / réutilisation 
réticences de Fabrice sur la référence au contrat : 
Il faudrait numériser le contrat pour le mettre en ligne (un par “ œuvre ”) 
Un contrat est en général confidentiel 
Il ne regarde pas l’utilisateur 
-> utiliser le cadre général de la charte pour y faire référence mais sans y donner accès. 
DC = 
- rights (renvoi sur une licence, par exemple URL Creative Commons) 
- LicenceDocument : “A legal document giving official permission to do something with a Resource” 

Propriétaire de l’œuvre ? 



MetsRights : 
- mets:xmlData 
-metsRights:RightsDclarationMD 
- metsRights:RightsHolderName 
- metsRights:RightsHolder  

EAP : au niveau de l’expression : copyRightHolder (ou bien un lien vers une précision dans “ related description ”) 

IESR : owner (agent qui possède légalement la ressource) 



Ressource en texte intégral 





Diffusion du document 
DC : AccesRights : 
- openaccess, 
- intranet only, 
- not accessible 


OUI / NON / Oui avec embargo
si oui, périmètre de diffusion spatiale 

Périmètre de diffusion spatiale 



préciser INTERNET / INTRANET / EXTRANET
si EXTRANET (lien aux accords UNT, PRES, etc.) 
FB : la notion d’extranet est susceptible de recouper une liste fermée de bases autorisées (UNT, PRES, HAL, PubMedCentral, Arxiv) 

Périmètre de diffusion temporelle 



(embargo, confidentialité qu’elle émane des auteurs, des éditeurs, de l’établissements, des organismes financeurs  lien sur le contrat) = embargo (AAAA/MM/JJ) 
FB : le lien vers le contrat risque de poser des problèmes par rapport à la signature et à la confidentialité éventuelle 

Transfert (autorisation de l’auteur à transférer son document) 



OUI / NON / Oui avec embargo ( Périmètre de diffusion temporel, pas de MD spécifique d’embargo pour le transfert car même MD que diffusion)
si oui, périmètre de diffusion spatiale 

Métadonnées 



metsRights:Constraints ? 

Diffusion du signalement 


metsRights 
metsRights:Permissions : 
attribut : discover 


OUI / NON / Oui avec embargo ( Périmètre de diffusion temporel, pas de MD spécifique d’embargo pour le transfert car même MD “ périmètre de diffusion temporel ” que pour la diffusion du document). Si oui, périmètre de diffusion spatiale 
MetsRights : 
- mets:xmlData 
-metsRights:RightsDclarationMD 
- metsRightrs :Context 
-metsRights:Permissions 

metsRights:Permissions : 
attribut : discover (accès aux MD) : true / false 

Périmètre de diffusion spatiale du signalement 



préciser INTERNET / INTRANET / EXTRANET
si EXTRANET (lien aux accords UNT, PRES, etc.) 
Si la notion d’extranet est susceptible de recouper une liste fermée de bases autorisées (UNT, PRES, HAL, PubMedCentral, Arxiv) 

Exposition pour moissonnage OAI 



par défaut OUI sauf cas exceptionnel décidé par l’établissement  idem référence au contrat… 
OUI / NON / Oui avec embargo ( Périmètre de diffusion temporel, pas de MD spécifique d’embargo pour le transfert car même MD “ périmètre de diffusion temporel ” que pour la diffusion du document). 

usages 
metsRights ? 


MetsRights : 
- mets:xmlData 
-metsRights:RightsDclarationMD 
- metsRightrs :Context 
-metsRights:Permissions 
-metsRights:Constraints 

Ex. 
<metsRights:Permissions 
COPY="true" DELETE="false" DISCOVER="true" 
DISPLAY="false" DUPLICATE="true" MODIFY="true" PRINT="false"/> 

<metsRights:Constraints CONSTRAINTTYPE="TIME"> 
<metsRights:ConstraintDescription>restriction 2007-01-01 2008-06-30 
</metsRights:ConstraintDescription> 
</metsRights:Constraints> 


Copie 
metsRights:Permissions : 
attribut : copy 


OUI / NON 
MetsRights : true / false 

Impression 
metsRights:Permissions : 
attribut : print 


OUI / NON 
MetsRights : true / false 

téléchargement 



OUI / NON 

Notion de filigrane 
metsRights:Constraints : 
attribut : watermark 


NON / “ entité ” 




