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Cultural content metadata: State of the art  
(État des lieux sur les métadonnées relatives aux contenus culturels) 
Observatoire de la Culture et des Communications, October 2017 
Authors: Christine Routhier and Marik Danvoye 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/etat-lieux-metadonnees.html 
 
Based on more than 100 discussions with representatives of Quebec’s cultural sector, 
this report outlines the sector’s understanding and use of metadata. 
 
What is metadata? The report cites the Wikipedia definition (“data information that 
provides information about other data") and a definition from Quebec’s Office de la 
langue française (“data that provides information on the nature of certain other data 
and thus enables relevant uses”). 
 
Why is metadata important in the cultural sector? The report indicates that metadata 
can “facilitate the discoverability and visibility of [cultural] content, the measurement 
of its supply and demand, and the remuneration of rights holders”: 
 

• Discoverability: The report indicates that there is poor understanding in the 
cultural sector of the use and importance of metadata in allowing cultural 
content to come to the fore in a search engine from a related or tangential 
search, not just a direct search for specific cultural content. 

• Remuneration of rights holders: The report outlines the importance of this issue, 
particularly in the audiovisual and sound recording sub-sectors.  

• Measuring the supply of and demand for digital cultural content: Three key 
measurement challenges are “the reconciliation of heterogeneous data from 
various sources, which may sometimes take the form of big data, access to data 
belonging to private or foreign companies, and the difficulty of distinguishing 
Quebec cultural content from all content consumed in Quebec”. 

 
The consultations revealed that the cultural sector’s “understanding of the potential 
for metadata exploitation is generally poor”. The understanding and use of metadata 
vary by cultural sub-sector, with the strongest understanding being in the books and 
library sub-sector. On the other hand, in the performing arts, “there are low levels of 
knowledge and use of metadata”. 
 
The report calls on cultural stakeholders to “develop a shared vision for the use of 
metadata” and “address the challenges of the quality of the metadata produced as 
well as its interoperability”. The report argues that “some form of governance would 
probably deserve to be put in place”, thereby ensuring greater knowledge of the 
importance of cultural metadata, the creation of “good practice” guides, and 
enhanced collaboration within and across cultural sub-sectors. 
 
  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/etat-lieux-metadonnees.html
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A Linked Digital Future for the Performing Arts: Leveraging Synergies 
along the Value Chain 
Canadian Arts Presenting Association (CAPACOA) in cooperation with the Bern 
University of Applied Science, 2019 
Authors: Beat Estermann and Frédéric Julien 
https://linkeddigitalfuture.ca/research/#research-report 
 
This technical report details the research component of the Linked Digital Future 
initiative (LDFI), a partnership between CAPACOA, Culture Creates, Mass Culture, BC 
Alliance for the Arts, and the Atlantic Presenters Association. The LDFI aims to 
“enhance the discoverability of the performing arts” by building a shared knowledge 
base (also called a knowledge graph) that is open and searchable. 
 
The authors note that there is currently little to no machine-readable data in the 
Canadian performing arts sector, and existing database tools do not share data easily. 
On an international level, the research team found very few initiatives that aim to 
establish a linked open data ecosystem related to “the primary value chain of the 
performing arts, involving performing arts professionals, production companies, 
presenting organizations, operators of arts facilities, dissemination platforms, and 
concert/theatre goers”. Inspired by work in Switzerland, the researchers developed 
an initial concept model, with its technical details and applicability to the performing 
arts in Canada outlined in the report. 
 
The research team explored data usage scenarios among 21 stakeholder groups in 
Canada, including performing arts professionals, ticketing platforms, journalists and 
reviewers, heritage organizations, researchers, and venues. The data usage 
scenarios allowed the researchers to identify synergies between stakeholders and 
overlaps in their data coverage needs. For example, in a linked digital future: 
 

• “it may be possible for performing arts professionals to curate information about 
themselves on dedicated platforms and/or on Wikidata / Wikimedia Commons, 
from which point it can be included in further offerings along the performing 
arts value chain by production companies and by presenters / promoters.” 

• “ticketing platforms can serve their audiences and the artists better by directly 
providing relevant, complete, and up-to-date information about the 
concerts/shows they have on offer. They are able to draw on the knowledge 
graph in order to aggregate descriptive information (textual descriptions of 
productions, names of individual performers and contributors), photos, videos, 
and reviews that have been made available by artists, production companies, 
presenters, or reviewers.” 

 
Two partner groups, Culture Creates and RIDEAU’s Scène Pro platform, are currently 
collecting and contributing data to the knowledge graph (at Artsdata.ca) and helping 
arts organizations structure and link their event information into machine-readable 
data for discoverability. The report contains detailed technical information about the 
initiative and examples of how the shared open data ecosystem could be realized. 
The project website has an interactive demonstration of linked open data and blog 
articles to help increase digital literacy in this area. 

https://linkeddigitalfuture.ca/research/#research-report
http://artsdata.ca/
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Diversity of Content in the Digital Age 
Meeting Report 
Department of Canadian Heritage and Canadian Commission for UNESCO, 2019  
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/diversity-content-digital-
age/international-engagement-strategy/report.html 
 
Based on a meeting billed as part of a “global conversation to better understand the 
challenges and opportunities that the digital environment brings to cultural diversity”, 
this report highlights key findings and discussions related to the diversity of digital 
content. 
 
The two-day meeting, including participants from academia, government, civil 
society, and the private sector, highlights the major challenges in discoverability and 
ensuring exposure to a diversity of content in an environment where, paradoxically, 
more and more cultural content is being produced. Algorithms (used in digital search 
and recommendation systems) are a primary way content is organized and found 
online, and they are often proprietary and not transparent. Further, the report 
indicates that “users do not have the capacity or tools to understand how algorithms 
function, including how they recommend content”. 
 
Canadian and international academic experts prepared “thought leadership” papers 
on three main themes:  
 

1. Discoverability of local, regional, and national content  
2. Remuneration and economic sustainability of content creators 
3. Algorithms and integrity of the digital public sphere 

 
Addressing discoverability, Drs. Philip Napoli and Mira Burri “argue that the vast 
quantity of digital content is increasingly being curated by a small number of 
gatekeepers with a negative impact on discoverability of local or national content”. 
Meeting participants identified potential actions that stakeholders could take in this 
regard, including regulations related to the diversity of content, the privacy of data, 
and the reliability of information. 
 
Concerning the theme of remuneration, Dr. Guiseppe Mazziotti notes that most 
content creators using online platforms “receive little remuneration due to their works 
being oriented towards local or niche audiences”. Other issues related to 
remuneration include differences in copyright law across countries, the perceived 
devaluing of content (with an expectation from users that content will be free), and 
the lack of transparent information on how remuneration schemes function on large 
online platforms. 
 
Regarding algorithms and the integrity of the digital public sphere, Drs. Hunt, 
McKelvey, and Owen discuss the tendency for algorithms to recommend content 
“closely aligned to an individual user's perspective that may reinforce or confirm 
existing biases”, which can lead to increased political polarization. 
 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/diversity-content-digital-age/international-engagement-strategy/report.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/diversity-content-digital-age/international-engagement-strategy/report.html
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Other discussion themes include the need for greater copyright literacy among 
content creators, potential tensions between private and public stakeholders, given 
that “the public good may not coincide with financial imperatives”, and concerns that 
content from culturally-dominant countries can crowd out local and diverse content 
from smaller countries. The report points out that “access and exposure to diverse 
content, including reliable information and news, is a central component of 
democratic resilience”. 
 
The report concludes that “online platforms, civil society, academia and governments 
each have unique and valuable contributions to make towards protecting and 
promoting diversity of content. Meeting participants confirmed that ongoing 
collaboration between all stakeholders is the best way to move forward”. 
 
 
Could Open Data Help Arts and Culture Listings? 
A Discoverability Report 
Nesta, 2019 
Authors: Rob Ashelford, Luke Piper, Ben Proctor, Esko Reinikainen, and Amy Richards 
https://www.nesta.org.uk/report/could-open-data-help-arts-and-culture-listings/ 
 
Based on “desktop research”, consultations with arts and culture organizations, and 
semi-structured interviews with stakeholders in the United Kingdom, this research 
project aims to answer the question “can open data help to make [event] listings 
more efficient whilst reaching new audiences?” 
 
One of the key findings of the research is that open data is not well understood in 
the cultural sector. The researchers note that “most of the data publishers we spoke 
to as part of this discovery want to retain control over who can access and share their 
events listings data. Some organisations believe that they are offering open data but, 
in fact, provide shared data”. 
 
The research team from Nesta worked with Satori Lab (a digital consulting group) to 
assess the current state of “the problem space” (i.e., key challenges related to open 
data event listings). They conclude that:  
 

• “There is a lack of common standards and technical competence or will around 
the use and potential of data across cultural institutions”. 

• “Event listings are not published as open data, and this creates barriers to 
innovation. It also reduces opportunities available in an otherwise data driven 
world”. 

 
After reviewing many online event listings, the research team found that the listings 
tend to rely on too many manual steps, which is both labour-intensive and expensive. 
They note that this “acts as a barrier for small, local, or innovative services to enter 
the listings market and makes it harder for potential audience members to find out 
what events are actually taking place”. The consultations reiterated the belief that 
“audiences (or potential audiences) are missing out on events because the listings 
ecosystem is not working effectively”. 

https://www.nesta.org.uk/report/could-open-data-help-arts-and-culture-listings/
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The report concludes with a series of recommendations for arts and culture 
organizations, listings publishers, and policymakers. A key recommendation is to 
increase digital and data literacy in the sector. The report notes that the inability of 
the cultural sector to successfully address open data challenges “suggests that there 
are not enough people [working in the sector] with the relevant fluency with the 
language and concepts of data infrastructure”. 
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État des lieux sur les métadonnées relatives aux contenus culturels 
Observatoire de la culture et des communications, octobre 2017 
Auteures : Christine Routhier et Marik Danvoye 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/etat-lieux-metadonnees.html 
 
Fondé sur plus de 100 entretiens avec des représentants du secteur culturel du 
Québec, ce rapport décrit la compréhension et l’usage des métadonnées par le 
secteur. 
 
Qu’est-ce que des métadonnées? Le rapport cite la définition de Wikipédia (« donnée 
servant à définir ou décrire une autre donnée ») ainsi que la définition de l’Office de 
la langue française du Québec (« donnée qui renseigne sur la nature de certaines 
autres données et qui permet ainsi leur utilisation pertinente »). 
 
Quelle est l’importance des métadonnées dans le secteur culturel? Le rapport précise 
que les métadonnées peuvent « faciliter la découvrabilité et la visibilité de ces 
contenus [culturels], la mesure de leur offre et de leur consommation et la 
rémunération des ayants droit » : 
 

• Découvrabilité : Le rapport constate que le secteur culturel comprend mal 
comment utiliser les métadonnées et leur importance pour mettre de l’avant 
des contenus culturels dans les résultats des moteurs de recherche à partir 
d’une recherche connexe ou apparentée et non seulement pour une recherche 
directe de contenus culturels spécifiques. 

• Rémunération des ayants droit : Le rapport décrit l’importance de cet enjeu, 
surtout dans le domaine de l’audiovisuel et de l’enregistrement sonore.  

• Mesure de l’offre et de la demande des contenus culturels numériques : Trois 
contraintes pèsent sur la mesure de la consommation : « la conciliation de 
données hétérogènes provenant de sources diverses et pouvant parfois prendre 
la forme de mégadonnées (big data), l’accès aux données appartenant à des 
entreprises privées ou étrangères et la difficulté de distinguer les contenus 
culturels québécois parmi tous les contenus consommés au Québec ». 

 
Les consultations ont révélé que la « compréhension du potentiel d’exploitation des 
métadonnées est généralement faible ». La compréhension et l’usage des 
métadonnées varient selon le domaine culturel, le domaine du livre et les 
bibliothèques ayant la meilleure compréhension. D’autre part, dans le domaine des 
arts de la scène, « le niveau de connaissance et d’utilisation des métadonnées est 
faible ». 
 
Le rapport invite les intervenants culturels à développer « une vision globale et 
partagée en matière d’utilisation des métadonnées » et à « relever les défis que sont 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/etat-lieux-metadonnees.html
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la qualité des métadonnées produites et leur interopérabilité ». Il avance qu’une 
« forme de gouvernance mériterait vraisemblablement d’être mise en place », 
assurant ainsi une meilleure connaissance de l’importance des métadonnées 
culturelles, la création de guides de « pratiques exemplaires », et une collaboration 
accrue à l’intérieur des sous-secteurs culturels et entre eux. 
 
 
Lier l’avenir numérique des arts de la scène : comment mobiliser les 
synergies de la chaîne de valeur 
Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) en coopération avec 
la Haute École spécialisée bernoise, 2019 
Auteurs : Beat Estermann et Frédéric Julien 
https://linkeddigitalfuture.ca/fr/recherche/ 
 
Ce rapport technique décrit le volet de recherche de l’initiative Un avenir numérique 
lié (ANL), un partenariat entre CAPACOA, La Culture crée, Mass Culture, BC Alliance 
for the Arts et Atlantic Presenters Association. L’initiative ANL cherche à « favoriser 
la découvrabilité des arts de la scène » en développant une base de connaissances 
partagée (également appelée un graphe de connaissances) qui soit ouverte et 
consultable. 
 
Les auteurs constatent qu’il y a peu de données lisibles par machine dans le secteur 
des arts de la scène au Canada. De plus, les outils actuels des bases de données ne 
partagent pas facilement les données. Au plan international, l’équipe de recherche a 
trouvé très peu d’initiatives qui cherchent à mettre en place un écosystème de 
données ouvertes liées pour « la principale chaîne de valeur des arts de la scène où 
l’on retrouve les artistes, les compagnies de production, les diffuseurs, les exploitants 
de salles de spectacles, les plateformes de diffusion et les spectateurs ». S’inspirant 
des réalisations en Suisse, les chercheurs ont mis au point le modèle conceptuel initial 
présenté dans le rapport et fournissent des détails techniques à ce sujet ainsi que sur 
son applicabilité aux arts de la scène au Canada. 
 
L’équipe de recherche a exploré des scénarios d’usage des données auprès de 21 
groupes de parties intéressées au Canada, notamment les professionnels du 
spectacle, les plateformes de billetterie, les journalistes et les professionnels des 
médias, les organismes patrimoniaux, les chercheurs et les salles de spectacle. Les 
scénarios d’usage des données ont permis aux chercheurs de localiser des synergies 
entre les parties intéressées et les recoupements entre les diverses données dont 
chacun a besoin. Ainsi, dans un avenir numérique lié,  
 

• « il sera possible aux professionnels du spectacle d’entretenir l’information à 
leur sujet sur des plateformes dédiées ou sur Wikidata/Wikimedia Commons. » 
Ces données seraient alors incluses dans d’autres offres de la chaîne de valeur 
des arts de la scène par des compagnies de production et des 
diffuseurs/promoteurs. 

• « les billetteries numériques desservent mieux les spectateurs et les artistes en 
fournissant directement des informations à jour complètes et pertinentes au 
sujet des concerts et spectacles qu’elles proposent. Elles peuvent puiser dans le 

https://linkeddigitalfuture.ca/fr/recherche/
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graphe de connaissances pour agréger des renseignements descriptifs 
(descriptions textuelles des productions, noms des interprètes et 
collaborateurs), ou des photos, vidéos et critiques » proposés par des artistes, 
compagnies de production, diffuseurs et professionnels des médias. 

 
Deux groupes partenaires, La Culture crée et la plateforme Scène Pro de RIDEAU, 
glanent des données qu’ils contribuent au graphe des connaissances (sur Artsdata.ca) 
tout en aidant les organismes artistiques à accroître la découvrabilité de leurs 
événements en structurant et en liant les informations qu’ils diffusent au sujet de ces 
événements. Le rapport renferme des renseignements techniques détaillés au sujet 
de l’initiative Un avenir numérique lié ainsi que des exemples des façons de mettre 
en place un écosystème de données ouvertes liées. Le site Web du projet propose 
une démonstration interactive de données ouvertes liées ainsi que des articles de 
blogue qui cherchent à accroître la littératie numérique dans ce domaine. 
 
 
Rapport – Rencontre internationale sur la diversité des contenus à 
l’ère numérique 
Ministère du Patrimoine canadien et Commission canadienne pour l’UNESCO, 2019  
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/diversite-contenus-ere-
numerique/strategie-mobilisation-internationale/rapport.html 
 
Le fruit d’une rencontre dans le cadre d’une « conversation globale pour mieux 
comprendre les défis et les possibilités que l’environnement numérique apporte à la 
diversité culturelle », ce rapport traite des principaux résultats de recherche et des 
discussions autour de la diversité du contenu numérique. 
 
Cette rencontre de deux jours, qui a réuni des participants des milieux universitaires, 
du gouvernement, de la société civile et du secteur privé, a porté sur les principaux 
obstacles à la découvrabilité et à l’exposition d’une diversité de contenus dans un 
environnement où, paradoxalement, on produit de plus en plus de contenus culturels. 
Des algorithmes (utilisés par les systèmes numériques de recherche et de 
recommandation) sont le principal moyen que les contenus sont organisés et trouvés 
en ligne, des systèmes assez opaques appartenant souvent à des intérêts privés. De 
plus, le rapport indique que « les utilisateurs n’ont pas la capacité ou les outils pour 
comprendre comment les algorithmes fonctionnent, y compris la façon dont ils 
recommandent des contenus ». 
 
Des spécialistes universitaires canadiens et d’ailleurs ont préparé des « documents 
de réflexion » sur trois grands thèmes :  
 

1. Création, accès et découvrabilité de contenus locaux, régionaux et nationaux 
2. Rémunération et viabilité économique des créateurs de contenus 
3. Algorithmes et intégrité de la sphère publique numérique 

 
Quant à la découvrabilité, Philip Napoli et Mira Burri « ont affirmé que la vaste 
quantité de contenus numériques est de plus en plus organisée par un petit nombre 
de personnes, ce qui a un effet négatif sur la découvrabilité de contenus locaux ou 

http://artsdata.ca/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/diversite-contenus-ere-numerique/strategie-mobilisation-internationale/rapport.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/diversite-contenus-ere-numerique/strategie-mobilisation-internationale/rapport.html


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts         10 

nationaux ». Les participants à la rencontre ont proposé des mesures possibles que 
peuvent prendre les parties intéressées à cet égard, y compris des réglementations 
autour de la diversité des contenus, la confidentialité des données et la fiabilité de 
l’information. 
 
En ce qui concerne la rémunération, Guiseppe Mazziotti observe que la plupart des 
créateurs de contenus qui utilisent des plateformes en ligne « reçoivent peu de 
rémunérations puisque leurs travaux sont orientés vers des auditoires locaux ou de 
niche. » Les autres enjeux de la rémunération tournent autour des différences dans 
les lois sur le droit d’auteur entre les pays, la dévalorisation perçue du contenu (les 
utilisateurs s’attendant à la gratuité des contenus) et l’absence d’information 
transparente sur le fonctionnement des systèmes de rémunération des grandes 
plateformes Internet. 
 
S’intéressant aux algorithmes et à l’intégrité de la sphère publique, les chercheurs 
Hunt, McKelvey et Owen discutent de la tendance des algorithmes de recommander 
des contenus « qui correspondent étroitement au point de vue d’un utilisateur 
individuel et peuvent renforcer ou confirmer des partis pris existants », ce qui peut 
mener à une polarisation accrue des opinions politiques. 
 
La rencontre s’est également intéressée au besoin d’une meilleure compréhension du 
droit d’auteur chez les créateurs de contenus, les tensions possibles entre les parties 
intéressées privées et publiques, compte tenu du fait que « le bien public peut ne pas 
coïncider avec les impératifs économiques », et les inquiétudes au sujet des contenus 
de pays culturellement dominants qui peuvent supplanter les contenus locaux et 
diversifiés de pays plus petits. Le rapport fait remarquer que « l’accès et l’exposition 
aux contenus diversifiés, y compris des informations et des nouvelles fiables, sont un 
élément essentiel de la résilience démocratique ». 
 
Le rapport conclut que « les plateformes en ligne, la société civile, le milieu 
universitaire et les gouvernements ont tous des contributions uniques et valables à 
apporter pour protéger et promouvoir la diversité des contenus. Les participants à la 
rencontre ont confirmé que la collaboration continue entre tous les intervenants est 
le meilleur moyen d’aller de l’avant ». 
 
 
Les données ouvertes peuvent-elles aider les calendriers de 
spectacles? 
Rapport sur la découvrabilité 
(Could Open Data Help Arts and Culture Listings?) 
Nesta, 2019 
Auteurs : Rob Ashelford, Luke Piper, Ben Proctor, Esko Reinikainen et Amy Richards 
https://www.nesta.org.uk/report/could-open-data-help-arts-and-culture-listings/ 
 
Se fondant sur « des recherches à l’ordinateur », des consultations avec des 
organismes artistiques et culturels et des entrevues semi-structurées avec des 
intervenants au Royaume-Uni, ce projet de recherche veut répondre à la question 
« les données ouvertes peuvent-elles aider à rendre les calendriers de spectacles plus 

https://www.nesta.org.uk/report/could-open-data-help-arts-and-culture-listings/
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efficaces tout en atteignant de nouveaux publics ? » 
 
Une des principales constatations de la recherche est que les données ouvertes ne 
sont pas très bien comprises dans le secteur culturel. Les chercheurs observent que 
« la plupart des éditeurs de données consultés dans le cadre de l’étape de découverte 
veulent continuer à décider qui peut accéder aux données sur leurs événements et 
qui peut les partager. » Certains organismes pensent qu’ils offrent des données 
ouvertes alors qu’ils ne fournissent que des données partagées. 
 
L’équipe de recherche de Nesta a collaboré avec Satori Lab (un groupe de conseil 
numérique) pour évaluer l’état actuel du « problème de l’espace » (c’est-à-dire, les 
principaux obstacles aux données ouvertes pour les calendriers de spectacles). Leur 
conclusion ? 
 

• « Il y a une pénurie de normes communes et de compétence technique ou une 
absence de volonté autour de l’usage et du potentiel des données dans les 
institutions culturelles. » 

• « Les données sur les événements ne sont pas publiées en tant que données 
ouvertes, ce qui présente des obstacles à l’innovation. Cela réduit également 
les possibilités offertes dans un monde friand de données. » 

 
Après avoir examiné de nombreux calendriers de spectacles en ligne, l’équipe de 
recherche a constaté que les calendriers sont trop souvent le fruit de multiples 
interventions manuelles, ce qui exige beaucoup de main-d’œuvre et est coûteux. Elle 
constate son effet en tant qu’« obstacle à l’entrée sur le marché des calendriers de 
spectacles de petits services locaux ou innovateurs, en plus de compliquer la tâche 
des personnes qui désirent savoir quels événements ont lieu à un moment donné ». 
Les consultations ont confirmé la conviction que « les publics (ou l’auditoire potentiel) 
ratent des événements parce que l’écosystème de calendriers de spectacles n’est 
plus efficace ». 
 
Le rapport propose en guise de conclusion une série de recommandations à l’intention 
des organismes artistiques et culturels, des éditeurs de calendriers de spectacles et 
aux responsables des politiques. Une importante recommandation est d’accroître la 
littératie numérique et la compréhension des données dans le secteur. Le rapport 
observe que l’incapacité du secteur culturel de relever avec succès les défis des 
données ouvertes « porte à croire qu’il n’y a pas assez de personnes [à l’œuvre dans 
le secteur] ayant des compétences pertinentes en langage et en concepts 
d’infrastructure des données ». 
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