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Le registre de profils et composants

Objectifs :
fournir des composants (et des profils) “clefs en main”
permettre d’enregistrer de nouveaux profils/composants
viser l’interopérabilité

Concrètement, avant de définir un nouveau profil/composant,
explorer le registre permet :

de gagner du temps !
de profiter d’autres idées (un élément auquel on n’aurait
pas pensé…)
de favoriser l’interopérabilité
de faire converger des pratiques



. . . . . .

Un peu de terminologie

élément : couple (attribut/valeur) atomique. Exemple :
birthdate = 29/04/1963. Remarque : les valeurs
{sont/peuvent être} typées.
composant : conteneur pour des éléments ou
sous-composants. Exemple :

Auteur
nom = Gaiffe
birthdate = 29/04/1963

Profil : Assemblage de composants et d’éléments
destiné à éditer des méta-données ; en quelque sorte : le
composant de premier niveau.



. . . . . .

Ancrage des éléments

Chaque élément doit être identifié dans un registre de
catégories de données (ISOCAT).

Ce que j’appelle birthdate est très exactement défini, muni
d’un identifiant pérenne, etc. Donc la définition est claire.
je peux donc l’appeler date_de_naissance si je veux tant
que je pointe vers le même concept.

Contrainte importante si je veux définir mes
propres composants : chaque élément (et chaque
valeur dans un ensemble fermé) devra être ainsi
ancrée.



. . . . . .

Le recyclage est bon pour la planète

Donc : Si un composant existe déjà qui me convient, ou qui me
convient presque

ça me fera moins de travail de le réutiliser (en le modifiant
éventuellement)
ça évitera de définir une multitude de composants
identiques/presque identiques.

Acessoirement : c’est une bonne idée d’essayer de se mettre
d’accord sur des composants d’intérêt général

ça fait avancer le domaine
ça sert de “guide de bonnes pratiques”
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Un coup d’œil au registre
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