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4.          GESTION ET ARCHIVAGE DE METADONNEES (METADONNEES ET ENQUETES STATISTIQUES) 

 4.1 Cycle de production de l’information statistique et métadonnées 
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INTRODUCTION : CONTEXTE ET PROBLÈME 

 Prolifération de documents numériques sur internet;  

 Multitudes d’enquêtes et études statistiques menées par le 

Système Statistique Mondiale avec des méthodologies variées ; 

 Existence de plusieurs bases de données en ligne contenant les 

informations issues de sources différentes ; 

 Il devient difficile de localiser, identifier et comprendre un 

objet, une ressources, une donnée ; 

 Il devient également difficile pour l’utilisateur des données 

statistiques, de comprendre, d’analyser et interpréter une 

donnée ;  

D’où l’intérêt des métadonnées. 



Une métadonnée se définit comme un ensemble structuré 

d’information permettant de décrire une ressource ou un objet 

(données, documents, études, etc.), physique ou numérique. 

L’objectif des métadonnées étant de pouvoir répondre aux 

questions suivantes : 

– Quelle est l’information qui existe (nature, type)? 

– Comment est-elle conçue? 

– Quelle est sa pertinence (sa validité)? 

– Où se localise t-elle? 

– Comment y accéder? 
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INTRODUCTION : DÉFINITION ET INTÉRÊT DES 

MÉTADONNÉES 



 

Intérêt des métadonnées : 
 

 Facilite la recherche et l’identification d’un objet, d’une 

ressource, d’un document ; 

 Facilite la recherche, la découverte, la compréhension, 

l’évaluation, l’analyse et l’interprétation d’une donnée ; 

 Facilite l’interopérabilité (Partage et échange); 

 Facilite l’archivage et la gestion (gestion des collections, 

archivage numérique) 

 Permet de gérer et protéger les droits  
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INTRODUCTION : DÉFINITION ET INTÉRÊT DES 

MÉTADONNÉES 



QUALITÉ DES MÉTADONNÉES  : 

La qualité des métadonnées porte sur : 

 

 La précision : est-ce que les caractéristiques de la ressources ou de la 
données sont correctement indiqués ? la bonne définition, le bon titre, 
etc., 

 

 La disponibilité / ponctualité : est-ce que les métadonnées sont 
accessibles à tout moment et mise à jour à bonne date? 

 

 L’Exhaustivité /Pertinence : est-ce que toutes les caractéristiques 
pertinentes de l’objet ou de l’ensemble de données sont indiquées ? 

 

 La conformité : est-ce que les métadonnées correspondent à une 
norme de métadonnées ou à un profil applicatif ? 
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QUALITE ET TYPES DES METADONNEES 



QUALITÉ DES MÉTADONNÉES  (Suite): 

 

 

 Cohérence : les métadonnées ne contiennent-elles pas de 
contradiction ?  

 

 Crédibilité et la provenance : les métadonnées sont – elles basées 
sur des sources dignes de confiance ? 

 

 Capacités de traitement : les métadonnées sont – elles  
correctement lisibles par la machine ? 
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TYPES ET QUALITE DES METADONNEES 



Type des métadonnées : 

Les métadonnées peuvent être classées : 

 

En fonction de leur localisation, dans ce cas, on distingue : 

 Les métadonnées internes : c’est le cas des métadonnées numériques 
qui font parties intégrantes de la ressource (page web, image, 
document texte); 

 Les métadonnées externes : c’est le cas des informations sur une notice 
de médicament, une étiquette attaché à un objet. 

 

En fonction de leur utilisation : 

 Métadonnées métiers : utilisées dans le contexte traditionnel 
documentaire et dans le contexte numérique et se réfère à un standard; 

 Métadonnées informatiques : destinées à être utilisées par des outils 
logiciels. 
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QUALITE ET TYPES DE METADONNEES 



Quelques domaines d’application des métadonnées :  

 Bibliothèque numérique; 

 Monde de la vidéo; 

 Fonctions régaliennes (identification, renseignement, etc.,); 

 Statistiques, Economie, Environnement, écologie, agriculture, 

informatique, etc, 
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DOMAINES D’APPLICATION ET STANDARD / 

NORMES DES METADONNEES 



LES STANDARD / NORMES DES METADONNEES : 

L’utilisation des standards/normes de métadonnées vise à normaliser la 
description des ressources, des objets, des données. Cela consiste à 
utiliser une liste fermée de termes permettant de catégoriser un 
document, une donnée, une ressource. Quelques normes, standards, 
spécifications et modèles couramment utilisés pour les métadonnées :  
Dans le domaine de la statistique, il s’agit : 

Dublin Core : pour les documents publiés ; (voir fichier Norme1 qui se 
trouve dans le dossier de formation); 

DCAT, DQAF (Sur le TAND du FMI) : pour les ensembles de données / 
indicateurs ; (Voir fichier Norme2 qui se trouve dans le dossier de 
formation) 

DDI (Data Documentation Initiative ), XML : pour les études, 
enquêtes (Voir fichier Norme3 qui se trouve dans le dossier de formation) 

SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) : Pour l’échange 
des données et métadonnées 
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DOMAINES D’APPLICATION ET STANDARD / 

NORMES DES METADONNEES 



 

Autres domaines : 

ISO 21127 : patrimoine culturel immatériel; 

FOAK : Pour les personnes et les organisations; 

SKOS : Pour les collections conceptuelles;  
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DOMAINES D’APPLICATION ET STANDARD / 

NORMES DES METADONNEES 



 Définir : métadonnées ; 

 Quelles sont les qualités d’une métadonnée; donnez les éléments de 

compréhension de chacune de ces qualités 

 En utilisant le standard Dublin Core, indiquer les métadonnées du 

document1 (Rapport de l’Enquête démographiques et de santé) et du 

document2 (Etat financier de la BCEAO) 

 En utilisant la norme de métadonnées du Tableau d’Affichage de 

Normes de Diffusion (TAND) du FMI, présenter les métadonnées pour 

l’indicateur taux de pauvreté obtenu lors de la dernière enquête de 

pauvreté au Bénin. 
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REVISION 



Entre techniciens et public (ordinaire) 

Entre techniciens  (publics 
spécialisés) 

Entre techniciens et décideurs 

DISCUSSION EN GROUPE : DONNER LE RÔLE DES MÉTADONNÉES DANS  

L’INTERACTION UTILISATEURS-PRODUCTEURS  
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Entre techniciens  (publics spécialisés ) 
• une base de discussion / clarification des choix 

méthodologiques/ standardisation des 
approches (normalisation) 

• Favoriser la concertation et l’harmonisation des 
concepts 

• Comparabilité des données entre pays; 
• Planification sectorielle (santé, éducation, etc.) 
• Evaluation de programmes et développement de 

stratégies 

Entre techniciens et décideurs 
• Fournir des indications de la fiabilité des données 

et de la démarche adoptée pour élaborer un 
indicateur  

• Crédibilité (solidité) des arguments à la base de la 
décision d’utiliser la donnée ou l’indicateur; 

• Niveau de sensibilité liée aux données; 
• Considérations éthiques (droits humains) 

Entre techniciens et public (ordinaire) 
 Orienter l’utilisateur sur : 

 La localisation de l’information (faciliter la recherche) 
 Le mode de calcul de la donnée (variables ordinaires, composants de l’indicateur, syntaxe, 

démarche, etc.) 
 La définition retenue  

 Offrir des outils pour « décrypter » l’information contenue dans la donnée.  
 Fonction de mise à niveau (former et informer l’utilisateur) 
 Faciliter l’appropriation de l’information - Valoriser la donnée (lui donner un sens) 
 Informer l’utilisateur sur les droits attachés à l’information 

DISCUSSION EN GROUPE : DONNER LE RÔLE DES MÉTADONNÉES DANS  

L’INTERACTION UTILISATEURS-PRODUCTEURS  

ELEMENTS DE SOLUTION 
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.          GESTION ET 
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GESTION ET ARCHIVAGE DE METADONNEES 

(METADONNEES ET DIFFUSION DES ENQUETES 

STATISTIQUES) : Cycle de production de l’information 

statistique 

Conception  de 
l’enquête 

(définition d’une 
stratégie de collecte) 

 

Collecte des 
données 

(mise en œuvre de la 
stratégie de collecte)  

Traitement 
et 

exploitation  
des 

données - Diffusion 

- Valorisation 
des données 

Evaluation  
(Efficience 

du 
processus) 
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Conception de 
l’enquête 

(conceptualisation/opérationnalisation) 

Documents et notes méthodologiques: 

1. Concepts & Définitions, Conventions  

2. Plan de sondage et échantillonnage 

3. Classifications-types (CITE, CITP, etc.), 

Normes – Nomenclatures 

4. Supports de collecte (questionnaires, 

manuels, cartes, etc.) 

5. Méthodes de collecte ou d’élaboration des 

indicateurs (logique d’opérationnalisation) 

 

Collecte de 
l’Information  

(mise en œuvre de la stratégie 
de collecte)  

 

Mise en œuvre de la stratégie de collecte 

1. Mobilisation des ressources 

2. Chronogramme de réalisation 

3. Questionnaires remplies 

4. Photo 

5. Coordonnées SIG 

LES INFORMATIONS PRODUITES À CHAQUE 

ÉTAPE DU CYCLE 
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Traitement et 
exploitation des 

données 

1. Masque de saisie et programmes 

2. Base de données 

3. Fichiers de données 

Diffusion, 
valorisation des 

données  

 

Rapport papier 
Fichier numérique 
CD 
Dépliant 
Base de données online 

LES INFORMATIONS PRODUITES À CHAQUE 

ÉTAPE DU CYCLE 
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Conception 

• Evaluation de la dernière 
enquête (bonnes 
pratiques); 

• Documents de projet 
(incluant budget et 
chronogramme) 

• Document de plaidoyer 
• Textes réglementaires 
• Plan de sondage 
• Échantillonnage 
• Documents 

méthodologiques 
• Questionnaires et 

manuels 
• Plans d’analyse et de 

tabulation 
• Stratégie/Plan de 

diffusion des produits 
• Stratégie/Plan de 

communication 
 

Traitement - Analyse - 
Diffusion  

• Masque de saisie 
• Bases de données  
• Fichiers de données 
• Annuaires statistiques  
• Rapport de présentation des 

résultats finaux (national et 
régional) 

• Plaquettes d’indicateurs 
• Rapports thématiques / 

analyses approfondies  
• Dépliants 
• CD 
• SIG /portail 
• Evaluation de l’enquête 
• Etc. 

Collecte de données 

• Cahiers de visites 
• Calendriers historiques 
• Cartes des Zones de 

dénombrement (ZD) 
• Répertoires des ZD 
• Infrastructures 

communautaires 
• Coordonnées géo-

référencées/Code des 
localités 

• Bases de données 
cartographiques 

• Atlas régionaux 
• Monographie de 

communes /localités 
• Etc.  

LES INFORMATIONS PRODUITES À CHAQUE 

ÉTAPE DU CYCLE 



Exercice 1 : En utilisant la norme DUBLIN CORE indiquer les 
métadonnées d’un document de votre choix (Ex. Rapport EDSB 
2006 au Bénin) 

 

Exercice 2 : En utilisant la norme DDI indiquer les 
métadonnées d’une enquête (Par exemple enquête EDSB au 
Bénin) 

 

Exercice 3 : Indiquer les métadonnées d’un ensemble de 
données (Comptes Nationaux – PIB du Bénin; Taux de 
pauvreté au Bénin) en utilisant le Standard métadonnées du 
TAND du FMI 
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TRAVAUX PRATIQUES ARCHIVAGE DES 

MÉTADONNÉES DES ENQUÊTES SELON LA 

NORME DDI ET DUBLIN CORE 



1. Présentation du logiciel d’archivage de métadonnées 

Nesstar publisher 

 

2. Présentation du logiciel de diffusion des métadonnées 

NADA 

 

3. Présentation du volet Métadonnées de la Plateforme 

Open Data du Cameroun 
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PRESENTATION PRATIQUES DES OUTILS 

INFORMATIQUES DE GESTION DE 

METADONNEES 



Exercice en groupe : Effectuer l’archivage d’une enquête 

et d’un document dans le logiciel Nesstar Publisher 
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TRAVAUX EN GROUPE 



Conclusion 

 Au cours du processus de production et de diffusion de 

l’information statistique, on assiste à la production d’informations 

et de documents. Il y’a donc production continue de 

métadonnées; 

 Les métadonnées sont essentielles pour décrire l’information mise 

à la disposition de l’utilisateur, à chaque stade de réalisation d’une 

enquête ou d’une étude statistique; 

 Les métadonnées devraient accompagner de manière systématique 

tout produit issu de l’enquête (« culture de la métadonnées »); 

 Les métadonnées sont un langage conventionnel et Normalisé, 

etc.). 
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FIN  

Merci pour votre 

aimable 

attention 
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