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Plan de la présentation : 

1 - Pourquoi le Web de données ? 
2 - Qu'est-ce que le Web de données ? 
3 - Le Web sémantique ? Une boîte à 
outils pour le Web de données 
4 - Web de données et bibliothèque : 
exemples, utilisations 
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1 - Pourquoi le Web de données ? 

Mise à jour : 26/02/2016 3 Ce que nous voyons... 



… et ce que voient 
les machines : 

Mise à jour : 26/02/2016 4 des chaînes de caractères, vides de sens. 



Nos catalogues : 

le formulaire de recherche 
comme point d'accès unique. 
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Mais les machines voient ça : 

car elles parcourent le Web 
de liens en liens. 
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https://www.flickr.com/photos/itsaboyd/2615052391/


Nos catalogues ont une histoire… 
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https://www.flickr.com/photos/ppl_ri_images/4019188259/


Mais l'internaute d’aujourd’hui a 
d’autres habitudes de recherche : 
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… ou en 
mobilité… 

… sur un 
ordinateur… 
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Vincent Brown : https://www.flickr.com/photos/vintuitive/6585812185/  CC BY 2.0 
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… et notre catalogue n’est pas 
sur son parcours ! 

https://www.flickr.com/photos/nsocialmedia/1320818283/


Dans le catalogue, l’important 
n’est pas l’outil, mais les données… 

… insérons nos catalogues 
dans le « Web de données ». 
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Plan de la présentation : 

1 - Pourquoi le Web de données ? 
2 - Qu'est-ce que le Web de données ? 
3 - Le Web sémantique ? Une boîte à 
outils pour le Web de données 
4 - Web de données et bibliothèque : 
exemples, utilisations 
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2 - Qu'est-ce que le 
Web de données ? 

Quelques rappels : 
• Web ≠ Internet 
• Internet, le réseau des réseaux est 

constitué de plusieurs protocoles, 
applications, langages... 

• le Web en est une des applications, basée 
notamment sur le protocole HTTP et les 
liens hypertextes (ou hyperliens). 

Mise à jour : 26/02/2016 13 



URL 
•identification 
•adressage : 
•http://transition-bibliographique.fr/ 

HTTP 
•un protocole 
•pour communiquer entre machines 

HTML 
•un langage de représentation 
•<a href="http://transition-

bibliographique.fr">...</a> 

Pour résumer le Web en un schéma : 

Mise à jour : 26/02/2016 14 Sources : Le Web sémantique de Fabien Gandon (Dunod, 2012) et Données liées et Web sémantique : quand le lien fait 
sens http://fr.slideshare.net/fabien_gandon/web-semlinkeddata-fabiengandon 
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Il n'y a qu'un seul Web… 

… le Web sémantique 
en est une extension. 
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https://www.flickr.com/photos/khalidalbaih/5937454956/


Mise à jour : 26/02/2016 

Web sémantique 
• Un rêve et un projet :  
 « J'ai fait un rêve pour le Web [dans lequel les ordinateurs] deviennent capables 

d'analyser toutes les données sur le Web — le contenu, les liens, et les transactions 
entre les personnes et les ordinateurs. Un « Web Sémantique », qui devrait rendre 
cela possible, n'a pas encore émergé, mais quand ce sera fait, les mécanismes 
d'échange au jour le jour, de bureaucratie et de nos vies quotidiennes seront traités 
par des machines dialoguant avec d'autres machines. Les « agents intelligents » 
qu'on nous promet depuis longtemps vont enfin se concrétiser. » 
Tim Berners-Lee, Weaving the Web, 1999 
 

• Web sémantique : permettre aux machines de 
comprendre la sémantique, la signification de 
l’information sur le Web 
 
 16 



Web sémantique et 
Web de données 

Mise à jour : 26/02/2016 

• Repose sur des technologies existant prélablement 

• + des technologies spécifiquement conçues pour les 
données 

• Le web sémantique met en œuvre le web de données 
qui consiste à lier et structurer l’information pour accéder 
simplement à la connaissance qu’elle contient déjà 

 Source : « W3C Semantic Web Activity » , W3C,  7 novembre 2011  

• Définition de Tim Berners Lee : « Web de données qui 
peuvent être traitées directement ou indirectement par 
des machines pour aider leurs utilisateurs à créer de 
nouvelles connaissances » 

 17 

http://www.w3.org/2001/sw/


Web de données 

Mise à jour : 26/02/2016 

• Objectif : 
o Mettre à disposition des données en utilisant des 

techniques standardisées qui garantissent 
l’interopérabilité 
 

o Relier les données elles-mêmes et les rendre 
interprétables par les machines 
 

o « Permettre aux données d’être partagées et 
réutilisées au-delà des limites applicatives, 
organisationnelles ou communautaires » (W3C) 

18 
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Le Web de données 
aujourd’hui 

Mise à jour : 26/02/2016 19 
http://blog.sparna.fr/linked-open-data-cloud-nouvelle-version/ 



http://blog.sparna.fr/linked-open-data-cloud-nouvelle-version/ 

La part des bibliothèques 

Mise à jour : 26/02/2016 20 



 Ce qu'il faut retenir : 

Il n'y a qu'un seul Web. Le Web de données 
est une extension du Web. 
 
Il permet de relier non pas des documents 
(pages HTML), mais les données elles-
mêmes et de les rendre exploitables par des 
machines. 
 
Le Web de données s'appuient sur des 
standards informatiques, ceux du Web 
sémantique. Mise à jour : 26/02/2016 21 



Plan de la présentation : 

1 - Pourquoi le Web de données ? 
2 - Qu'est-ce que le Web de données ? 
3 - Le Web sémantique ? Une boîte à 
outils pour le Web de données 
4 - Web de données et bibliothèque : 
exemples, utilisations 
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Pile des standards du 
Web sémantique 

Mise à jour : 26/02/2016 23 



De la page à la ressource 

Mise à jour : 26/02/2016 

URL 
 

Uniform Resource Locator 
= 

Identifier ce qui existe, 
sur le Web 

 
L’URL permet d’identifier 

une ressource du Web 
(page, ressource…) 

URI 
 

Uniform Resource Identifier 
= 

Identifier sur le Web, 
tout ce qui existe 

 
Une URI est attribuée à toute 
ressource, l’insérant dans le 

Web de données 

24 



À la base, l'URI : 
Uniform ressource identifier 

« Format d’identifiants uniques permettant de nommer et de faire référence 
à n’importe quelle ressource sur le Web. 
 
Si de plus cet identifiant donne un chemin d’accès pour obtenir une 
représentation de cette ressource, alors on parle d’URL (Uniform Resource 
Locator). » 
 
Comment cela se concrétise : par une chaîne de caractères normalisée (par 
le W3C) permettant d'identifier de manière permanente une ressource 
abstraite ou physique, accessible ou non sur Internet (personne, lieu, 
évènement, concept...). 
 
Dans le Web de données, l'URI doit être interrogeable via le protocole 
HTTP. Par conséquent, l’URI devra pouvoir s’exprimer par une URL. 

 Mise à jour : 26/02/2016 
Le Web sémantique : Comment lier les données et les schémas sur le web de Fabien Gandon, Catherine Faron-Zucker et Olivier Corby 
(Dunod, 2012) : http://www.dunod.com/informatique-multimedia/strategie-et-systemes-dinformation/gestion-de-contenu/le-web-
semantique-1 
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http://www.dunod.com/informatique-multimedia/strategie-et-systemes-dinformation/gestion-de-contenu/le-web-semantique-1
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Les déclinaisons de l'URI 
URI = Unified Resource Identifier ? 
= URL = Uniform Resource Locator + URN = Uniform Name 
 
Et si on transposait à un individu ? 

Jules Dupond 
23 chemin de Provence 
30 000 Nîmes 
 
 
 

URN : son identifiant 
unique d’Assurance 
maladie par exemple, 
permettant de trouver 
son Nom, Prénom 

URL : l’adresse postale, 
unique et stable 

URI = URL + URI = Localisation et 
identification de Jules Dupond 

Mise à jour : 26/02/2016 26 



Pourquoi utiliser des 
identifiants pérennes ? 
 ► Pour garantir l'accès à la ressource 

 

…. car si une URL permet de donner accès directement à 

une ressource via le protocole HTTP ou HTTPS, elle reste 

"fragile" et peut être brisée suite à un changement de 

serveur, une modification de l'architecture du site, le retrait 

de la ressource, le remplacement de la ressource… 
Mise à jour : 26/02/2016 27 



Identifiants pérennes : 
plusieurs formats de schèmes 

ARK (Archival Resource Key) : 
• enregistrement et gestion du répertoire d'autorités 

nommantes par la CDL California Digital Library 
http://www.cdlib.org/uc3/naan_registry.txt 

• utilisé par la BnF et de nombreuses institutions dans le 
monde 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_isbn_issn_autres/a.fa
q_ark.html 

 
PURL (Persitent Uniform Resource Locator) 
proposé et maintenu par OCLC 

Mise à jour : 26/02/2016 28 

http://www.cdlib.org/uc3/naan_registry.txt
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_isbn_issn_autres/a.faq_ark.html
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ARK : 
Exemple 

Requête sur Google 

Accès au document numérisé  
depuis l’ARK du document numérisé 

Accès à la notice descriptive du 
document depuis son identifiant ARK 

Mise à jour : 26/02/2016 29 



Pile des standards du 
Web sémantique 

Mise à jour : 26/02/2016 30 



1. R = Ressource 
Page Web, image, vidéo, personne, objet, évènement, 
produit, service, … 
Toute ressource matérielle ou immatérielle qui peut être 
identifiée par un URI  

2. D = Description 
Attributs, caractéristiques des ressources et de leurs 
relations 

3. F = Framework 
Modèle et syntaxe des descriptions  

Relier les données : 
Resource Description Framework 

Mise à jour : 26/02/2016 31 



RDF : notion de triplet 

Mise à jour : 26/02/2016 

Une déclaration est composée de 3 éléments = triplet 
o sujet = ressource 
o predicat = nom d’une propriété de la ressource 
o objet = valeur = ressource liée ou caractéristique exprimée 

par une chaîne de caractères (= littéral) 

Paris 

Sujet Predicat Objet 

est située à 

Déclaration RDF 

La Tour Eiffel 

32 



RDF : modèle de graphe (1) 

Mise à jour : 26/02/2016 

 Modèle applicable à toute ressource 
 Déclaration représentée visuellement par un graphe 

(système de nœuds reliés par des flèches) qui permet 
de parcourir l'information de lien en lien 

Les Rougon-Macquart 

Sujet Predicat Objet 

a écrit 

Déclaration RDF 

Emile Zola 

33 



Mise à jour : 26/02/2016 

L’objet d’un triplet peut être :  
o une ressource qui peut être le sujet ou l’objet 

d’autres déclarations 

Les Rougon-Macquart a écrit Emile Zola 

SUJET OBJET 

SUJET 

Au Bonheur 
des Dames 

OBJET 

comprend 

34 

RDF : modèle de graphe (2) 



Mise à jour : 26/02/2016 

L’objet d’un triplet peut être :  
o un littéral = chaîne de caractères, nombre, date, …  

Les Rougon-Macquart a écrit Emile Zola 

SUJET OBJET 

SUJET 

Au Bonheur 
des Dames 

OBJET 

comprend 

02-04-1840 

est né 

35 

RDF : modèle de graphe (3) 



36 
Mise à jour : 26/02/2016 

Construire des relations 
intellectuelles 

36 



Des triplets interconnectés 

Mise à jour : 26/02/2016 

Les Rougon 
Macquart 

a écrit 

Emile Zola 

Au Bonheur 
des Dames 

comprend 

a pour sujet 

Le Bon Marché Paris est situé à 

André Cayatte 

a réalisé 

J’accuse 

Alfred Dreyfus 

a écrit 

a pour sujet 

SITE WEB N°1 SITE WEB N°3 

SITE WEB N°4 SITE WEB N°2 

Au Bonheur 
des Dames est une 

adaptation 

37 



Identification par des URIs 

Mise à jour : 26/02/2016 

Utilisation du mécanisme des URI (Uniform Resource 
Identifier) pour identifier les ressources décrites et 
déclarer explicitement les relations entre elles 

Les Rougon-Macquart 

http://viaf.org/viaf/32004502 

http://purl.org/dc/terms/creator 

http://fr.dbpedia.org/page/Les_Rougon-Macquart 

ou http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb33227812f 

a écrit Emile Zola 

Le predicat est toujours un URI. 
Il permet d’exprimer les 
PROPRIETES des objets ou les 
RELATIONS entre les objets  

L’objet peut être un URI ou  
un texte (littéral) 

Le sujet est toujours un URI. 
La ressource sur laquelle on 
fait des assertions (sujet) a un 
type = CLASSE 

38 
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Mise à jour : 26/02/2016 

Évolution du modèle : 

Uniform Resource Identifier 
Identification et adressage 

Hypertext Transfer Protocol 
Communication / Protocole 

Resource Description Framework 
Modèle de description des données 

Source : Mooc « Web sémantique et Web de données » / INRIA, Fabien Gandon, Olivier Corby, 
Catherine Faron-Zucker 
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/inria/41002/Trimestre_1_2015/about 

39 
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D’un web de documents  
identifiés par des URLs 
et reliés par des liens 
hypertextes… 

Mise à jour : 26/02/2016 40 
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… à un web de données identifiées par 
des URIs et reliées grâce 

à des triplets Sujet-Prédicat-Objet…. 
Mais comment l’exploiter et 

l’interroger ? 

http://fr.slideshare.net/antoinecourtin/brve-introduction-au-linked-open-data-appliqu-aux-institutions-culturelles
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… à un web de données identifiées par 
des URIs et reliées grâce à des triplets 
Sujet-Prédicat-Objet…. 
 
Mais comment 
l’exploiter 
et l’interroger ? 

Mise à jour : 26/02/2016 41 



Langage de requête 
SPARQL 

Mise à jour : 26/02/2016 

SPARQL = Simple Protocol and RDF Query 
Language 

• Langage de requête sur les graphes RDF  
• Permet de réaliser des requêtes fines et précises 
• Permet également de réaliser des opérations : 

ajout, modification, suppression, tris, … de 
données RDF 

• Inspiré de SQL pour la syntaxe et les 
fonctionnalités 

42 



Mais ces classes de « choses » (une statue,  un lieu 
géographique…), ces propriétés et ces relations (a créé, 
est contemporain de, est né en, est situé à…) entre les 
« choses », comment les exprimer de manière non 
ambiguë pour des machines ? 

 
 

Mise à jour : 26/02/2016 43 



Pile des standards du 
Web sémantique 

Mise à jour : 26/02/2016 44 



Des problèmes … 

• Synonymie 

• Polysémie 

• Multilinguisme 

• … 
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Rôle des référentiels 

• Avoir une interprétation commune des descriptions 
 

• Pour cela : 
o des vocabulaires partagés = Ontologies ou 

éléments de métadonnées 
o qui donnent un sens univoque aux verbes, aux 

catégories de sujet et aux compléments 

Mise à jour : 26/02/2016 46 



Utilisation de référentiels 
communs 

Mise à jour : 26/02/2016 

Les Rougon-Macquart 

http://viaf.org/viaf/32004502 

http://purl.org/dc/terms/creator 

http://fr.dbpedia.org/page/Les_Rougon-Macquart 

Ressource référencée 
dans VIAF (Virtual 
International 
Authority File) 

Predicat défini dans le 
DCMI (Dublin Core 
Metadata Initiative) 

Objet décrit dans 
Wikipedia / 
DBpedia 

a écrit Emile Zola 

47 
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Ontologies 

Mise à jour : 26/02/2016 

• Eléments de description des métadonnées 
• Document formel expliquant le sens, les catégories, les 

relations, les contraintes de données, la structure 
• Permet de définir la nature des ressources 

o Classe = Type d'entité 
o ex : livre, film, personne, lieu, … 
o Ressource = instance d'une classe 
o ex : Emile Zola est une instance de la classe 

"personne" 
• Les classes peuvent être organisées hiérarchiquement 

: classes et sous-classes 
o ex : la classe "lieu" peut avoir comme sous-classe 

"pays" 

48 



VIAF : http://viaf.org/ 

Mise à jour : 26/02/2016 
49 
49 



ISNI : 

Mise à jour : 26/02/2016 

• ISNI : International Standard Name Identifier 
• Code international normalisé servant à identifier de manière 

univoque les identités publiques des personnes ou des 
organismes impliqués dans la création, la production, la 
gestion et la distribution de contenus intellectuels et 
artistiques ou faisant l’objet de ces contenus 

• Constitution de la 1ère base ISNI en 2011 à partir des 
données de VIAF 

• Numéro ISNI composé de 16 chiffres regroupés en 4 
segments 

• Numéro non signifiant établi sur le mode aléatoire 
• Exemple : ISNI d’Emile Zola  

ISNI 0000 0001 2095 8660 
 50 
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Ce qu’il faut retenir : 

Représenter les ressources 
et les relier 

Faire des requêtes 
et interroger les 
ressources 

Etablir des 
raisonnements 
sur ces ressources 

Prouver, tracer, produire 
de la confiance 

Interagir avec les 
utilisateurs, les autres 
applications... 

Mise à jour : 26/02/2016 51 Identifier des ressources 



Plan de la présentation : 

1 - Pourquoi le Web de données ? 
2 - Qu'est-ce que le Web de données ? 
3 - Le Web sémantique ? Une boîte à 
outils pour le Web de données 
4 - Web de données et bibliothèque : 
exemples, utilisations 
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Aller vers le Web de données : 
Une démarche 

Mise à jour : 26/02/2016 

• Publier sur le Web des contenus numérisés et 
les catalogues de bibliothèques (= 
métadonnées) 

• Proposer des données de catalogues 
exploitables par les moteurs de recherche 

• Echanger et faire communiquer les silos de 
données 

• Sortir de la notion de catalogue et s’intégrer 
dans le Web 
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Les outils pour y arriver 
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• Un modèle conceptuel : FRBR 
• Des données structurées 
• Des vocabulaires normalisés (Dublin Core, FOAF, 

SKOS, …) 
o Éléments de métadonnées (title, creator, …) 
o Listes de valeurs (codes pays, langues, …) 

• Des identifiants pérennes : URI 
o Pour désigner les ressources 
o Pour exprimer les relations entre les données 

• Une syntaxe normalisée : RDF 
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Des données déjà 
structurées 
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000 cam 22 3 450  
001FRBNF389105810000001 
003http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38910581f 
010 $a2-200-26375-9$bbr. 
100 $a20021112d2002 m y0frey50 ba 
1010 $afre 
102 $aFR 
105 $a||||z 00||| 
106 $ar 
2001 $aˆL'‰Orient arabe$bTexte imprimé$earabisme et islamisme de 1798 à 1945 
$fHenry Laurens 
205 $a2ème éd. 
210 $aParis$cArmand Colin$d2002 
215 $a1 vol. (336 p.)$d24 cm 
2250 $aU$iHistoire contemporaine 
410 0$034244335$tCollection U. Série Histoire contemporaine$x0768-4878$d2002 
606 $312010387$aNationalisme$yPays arabes$311975999$z19e siècle$2rameau 
606 $312010387$aNationalisme$yPays arabes$311975995$z20e siècle$2rameau 
606 $311967291$aPanarabisme$2rameau 
606 $314612334$aIslamisme$311931634$yPays 
arabes$311934444$xHistoire$2rameau 
700 1$312094651$aLaurens$bHenry$f1954-....             $4070 
801 0$aFR$bFR-751131015$c20021112$gAFNOR$hFRBNF389105810000001$2intermrc 
 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34244335j 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12094651t 
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Des URI  pour désigner 
les ressources 

Laurens, Henry (1954-....)  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12094651t 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34244335j 

ISSN 0768-4878 = Collection U. Série Histoire contemporaine 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38910581f 
L'Orient arabe : arabisme et islamisme de 1798 à 1945 / 
Henry Laurens. - 2ème éd.. - Paris : Armand Colin, 2002 
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Des vocabulaires 
normalisés 

pour exprimer les relations entre les données 
 2001 $aL'Orient arabe$earabisme et islamisme de 1798 à 1945  

700 1$312094651$aLaurens$bHenry$f1954-.... $4070   

200 $a Titre propre 
DC : Title  
ISBD : Title proper 
RDA : Title proper 

200 $e Complément du titre 

ISBD : Other title information 
RDA : Other title information 

700 $4070 Auteur du texte 
DC : Creator  

RDA : Author 
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Des URI pour exprimer 
les relations 

ISBD : has title proper  

DC : Creator  

DC : Title 

RDA : Author 
http://rdvocab.info/roles/author    

http://purl.org/dc/elements/1.1/title  

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator 

http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/P1004  

RDA : Title proper  
http://rdvocab.info/Elements/titleProper  

ISBD : has other title information  
http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/P1006 

RDA : Other title information  
http://rdvocab.info/Elements/otherTitleInformation 
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Une syntaxe normalisée 

Cet ouvrage 

"L'Orient arabe" 
a pour titre propre 

sujet 
verbe 
complément d’objet 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38910581f 

"L'Orient arabe"  
http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/P1004 

2001 $aL'Orient arabe 

prédicat 
objet    

sujet 
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Un réseau de relations entre des données 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38910581f 

"L’Orient arabe" 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34244335j 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12094651t 

"Laurens" 

"Henry" 

1954 

"Collection U. Série Histoire contemporaine" 

http://data.bnf.fr/what-happened/date-1954  

http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName  
A pour prénom 

"arabisme et islamisme de 1798 à 1945" 
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Visualiser ce réseau 
de relations ? 

Grâce à data.bnf.fr , site mis en ligne depuis juillet 2011 et mis à jour 
régulièrement, qui permet :  
D’accéder aux données de la BnF depuis une page Web 
De s’orienter dans les ressources de la BnF et trouver éventuellement 
des ressources extérieures 
De découvrir des exploitations innovantes des données (L’atelier) 
 
« Les principaux objectifs du service data.bnf.fr sont :  
• accroître la visibilité des données de la BnF, par une meilleure 

exposition dur le Web, 
• fédérer les données de la BnF, au sein et au-delà des catalogues, 
• contribuer à la coopération et l’échange de métadonnées par la création 

de liens entre des ressources structurées et de confiance, 
• faciliter la réutilisation des métadonnées (sous Licence ouverte) par des 

tiers »  
Source : http://data.bnf.fr/about  

http://data.bnf.fr/about
http://data.bnf.fr/about
http://data.bnf.fr/about


Ce qu’il faut retenir : 
participer au Web de 

données 
• Mettre les données à disposition des utilisateurs … 

… là où sont les utilisateurs… 
• Aller vers une granularité plus fine de l’information 

bibliographiques : des « notices » aux « données » 
►Permettre à des utilisateurs extérieurs de récupérer et 
d’exploiter les informations qui les intéressent,  
et seulement celles-là 

• Répondre aux attentes et aux pratiques des utilisateurs 
d’aujourd’hui 
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… mais avec discernement 
• Pour atteindre ces objectifs, il faut 

o Identifier les données 
o Analyser ces données du point de vue de leur fonction 

pour les différents usages potentiels 
o Construire un réseau de relations entre ces données 

• De quel outil disposons-nous pour analyser  
les relations entre les données au sein des catalogues de 
bibliothèques ? 

• Quelles sont les tâches prioritaires pour nos catalogues dans 
cette période de « transition bibliographique » ? En lecture 
publique, cela passe par d’abord la récupération intègre des 
notices bibliographiques et d’autorité de la BnF et de leurs 
identifiants (ARK)… 
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Merci de votre attention 
Des questions ? 

Programme Transition bibliographique 
Réseau national des formateurs 
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