QU’EST CE QU’UNE MÉTADONNÉE ?
QUEL RÔLE JOUE-T-ELLE DANS UN DAM ?
Une métadonnée est une donnée servant à décrire une autre
donnée; dans le cas du DAM, il s'agit de données descriptives
d'un asset de type visuel ou contenu marketing riche
(photo, vidéo, audio, 3D, 360°, etc...). Le rôle principal des
métadonnées consiste à étendre le champ des actions
disponibles sur un contenu digital en fournissant un
contexte et un ensemble d’informations connexes.

QUELS SONT LES TYPES DE MÉTADONNÉES ?
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LES MÉTADONNÉES DESCRIPTIVES :

A quoi servent-elles ?
Au sein d’une solution de Digital Asset Management, ces données servent à
décrire et identiﬁer les visuels et contenus marketing.
Quelles sont-elles ?
On les retrouve sous la forme d’identiﬁants uniques, d’attributs physiques
(type de médias, dimensions, état général) ou bibliographiques (titre, auteur,
etc...).
Exemple : Le Dublin Core, un schéma de métadonnées générique s’appuyant
sur plus de 15 éléments : titre, auteur, éditeur, sujet, description, langue, etc...

LES MÉTADONNÉES STRUCTURELLES :
A quoi servent-elles ?
Ces dernières facilitent la navigation et la présentation des médias digitaux en
fournissant des informations sur la structure interne des ressources.
Quelles sont-elles ?
On peut les déﬁnir comme les balises structurantes d'un contenu qui
permettent de connaître la classiﬁcation et le niveau structurel de celui-ci
(ex: la photographie B a été insérée dans le PDF A).
Exemple : Les relations entre éléments (ex : le ﬁchier A est la déclinaison au
format jpeg du ﬁchier source B).

LES MÉTADONNÉES ADMINISTRATIVES :
A quoi servent-elles ?
Ce sont les informations qui facilitent la gestion et le traitement à court et long
terme des ressources numériques.
Quelles sont-elles ?
Ces données techniques incluent les informations sur la création et le contrôle
de la qualité, la gestion des droits, le contrôle d'accès et les conditions
utilisateur requises.
Exemple : Les métadonnées de droits qui vont permettre de déﬁnir la
politique de diffusion d’un contenu en fonction de contraintes légales ou
imposées par l'entité détentrice des droits.

LES MÉTADONNÉES GÉNÉRÉES :
A quoi servent-elles ?
Elles permettent d'améliorer la catégorisation des contenus marketing en réduisant l’effort d’indexation de vos équipes par un enrichissement partiellement ou complètement automatisé.
Quelles sont-elles ?
Ces métadonnées peuvent être créées automatiquement par l’appareil source
ou via un système d’intelligence artiﬁcielle.
Exemple : Un appareil photo qui indique les coordonnées GPS de la photo
dans les données encodées, une IA qui identiﬁe un produit sur une photo, ou
le contexte de celle-ci, intérieur ou extérieur, avec ou sans individu...
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