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VERS UNE NOUVELLE STRUCTURE  
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de publication 
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a possèdé 
a annoté 

a pour lieu 
associé 



DÉCRIRE LES INSTANCES DES ENTITÉS 
1 – L’ENTITÉ « PERSONNE » 

PERSONNE 
Hélias, Per Jakez (breton) 

Hélias, Pierre Jakez (français) 

Hélias, Pierre 

1914-02-17 

1995-08-13 

Pouldreuzic (Finistère, France) 

Quimper (Finistère, France) 

ISNI 0000 0001 2278 3497 

Écrivain  

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 

est une 

a pour nom privilégié 

a pour nom privilégié 
supplémentaire 

a pour variante de nom 

a pour date  
de naissance 

a pour date  
de décès 

a pour profession ou occupation 

a pour point d’accès  
autorisé 

a pour identifiant 

Entité (modélisation) 
Classe (RDF) 

Instance 

a pour identifiant 

a pour source 

DESCRIPTION 
SELON RDA-FR 

Professeur Journaliste 

a pour  statut  
d’identification 

a pour lieu  
de décès 

a pour lieu  
de naissance 



… 

DÉCRIRE LES INSTANCES DES ENTITÉS 
1 – L’ENTITÉ « PERSONNE » 

PERSONNE 
Hélias, Per Jakez (breton) 

Hélias, Pierre Jakez (français) 

Hélias, Pierre 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb152545686  

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/ 
cb152545744  

http://isni.org/isni/0000000122783497 

Écrivain  

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 

est une 

a pour nom privilégié 

a pour nom privilégié 
supplémentaire 
a pour variante de nom 

a pour date  
de naissance 

a pour date  
de décès 

a pour profession 

a pour point d’accès  
autorisé 

a pour identifiant 

a pour identifiant 

a pour source 

TRANSPOSITION  
EN RDF 

Professeur Journaliste 

1914-02-17 

1995-08-13 
a pour  statut  
d’identification 

complètement établi 

a pour lieu  
de naissance 

a pour lieu  
de décès 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545744
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545744
http://isni.org/isni/0000000122783497


DÉCRIRE LES INSTANCES DES ENTITÉS 
2 – L’ENTITÉ « ŒUVRE » 

ŒUVRE 
Entité (modélisation) 
Classe (RDF) 

Instance 

est une 

Marh al lorh : envorennoú eur 
Bigouter 

(breton) 

Le cheval d’orgueil : mémoires 
d'un Breton du pays bigouden  (français) 

a pour titre  
privilégié 

a pour titre privilégié 
supplémentaire 

a pour point d’accès 
autorisé 

(1ère publication) 

récit personnel 

Galic, Bertrand 
Lizano, Marc (1970-....) 
Le cheval d’orgueil 

breton 
français 

1975 

a pour forme 

a pour date 

a pour créateur  
(auteur du texte) Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 
Le cheval d’orgueil : mémoires 
d'un Breton du pays bigouden  

Conditions rurales 

Pays bigouden (Finistère, France) 

a pour sujet 

a pour adaptation  
dans un autre  

mode de création 

(bande dessinée) (film) 

a pour identifiant 

a pour source 

a pour  statut  
d’identification 

DESCRIPTION 
SELON RDA-FR 

Le cheval d'orgueil (film)  

a pour langue de  
l’expression représentative 



DÉCRIRE LES INSTANCES DES ENTITÉS 
2 – L’ENTITÉ « ŒUVRE » 

ŒUVRE 

Instance 

est une 

Marh al lorh : envorennoú eur 
Bigouter 

(breton) 

Le cheval d’orgueil : mémoires 
d'un Breton du pays bigouden  (français) 

a pour titre  
privilégié 

a pour titre privilégié 
supplémentaire 

a pour point d’accès 
autorisé 

Galic, Bertrand 
Lizano, Marc (1970-....) 
Le cheval d’orgueil 

Le cheval d'orgueil (film)  

1975 

a pour forme 

a pour date 
(1ère publication) 

a pour langue de  
l’expression représentative 

a pour créateur  
(auteur du texte) 

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 
Le cheval d’orgueil : mémoires 
d'un Breton du pays bigouden  

a pour sujet 

a pour adaptation  
dans un autre  

mode de création 
(bande dessinée) 

(film) 

a pour identifiant 

a pour source 

a pour  statut  
d’identification 

TRANSPOSITION  
EN RDF 

complètement établi 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/ 
cb11976851v  

http://id.loc.gov/vocabulary/ 
iso639-2/bre 
 iso639-2/fre 

est une 

est une 

Entité (modélisation) 
Classe (RDF) 

Conditions rurales 

Pays bigouden (Finistère, France) 

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153892431   

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934135c  

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907174c  

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976851v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976851v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976851v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976851v
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/bre
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153892431
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934135c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907174c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907174c


DIFFÉRENTS IDENTIFIANTS 
POUR DIFFÉRENTS USAGES 

 Point d’accès autorisé 
 Chaîne de caractères 

 
 Représente une 

instance particulière 
d’une entité pour les 
humains 
 Affichage 

 Relations exprimées par 
des notes structurées 

 N’est pas un identifiant 
manipulable par les 
machines 

 Identifiant international 
normalisé 
 Attribué et géré au niveau 

international par une 
agence de maintenance 
(jeu de métadonnées 
associé) 

 Identifiant de référence 
pour certains types de 
ressources 
 

 Favorise les alignements  

 Identifiant local 
 Numéro au sein d’un 

système  
 Identifie un ensemble de 

métadonnées (et non 
l’instance décrite elle-même) 

 Utilisé pour établir des 
liens actifs au sein d’un 
catalogue 

 Peut être exprimé sous la 
forme d’une URI  
(identifiant pérenne) 

http://isni.org/isni/0000000122783497 

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 

http://isni.org/isni/0000000122783497


IDENTIFIANTS ET ALIGNEMENTS 

 Rôle pivot des identifiants 
internationaux normalisés 

http://isni.org/isni/0000000122783497 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907174c  

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 

http://d-nb.info/gnd/119263882 

Hélias, Pierre Jakez  skos:closeMatch 

skos:closeMatch 

skos:closeMatch 

skos:closeMatch 

http://id.loc.gov/authorities/names/n50028536 

Hélias, Pierre Jakez  

 Alignements directs entre référentiels 
 > multiplication des alignements 

https://www.idref.fr/026918064  

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545686  

http://fr.dbpedia.org/page/Pouldreuzic  

https://www.geonames.org/6431027/pouldreuzic.html  

http://id.insee.fr/geo/commune/29225  
https://www.wikidata.org/wiki/Q496294  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouldreuzic  

http://isni.org/isni/0000000122783497
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907174c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907174c
http://d-nb.info/gnd/119263882
http://d-nb.info/gnd/119263882
http://d-nb.info/gnd/119263882
http://id.loc.gov/authorities/names/n50028536
https://www.idref.fr/026918064
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152545686
http://fr.dbpedia.org/page/Pouldreuzic
http://fr.dbpedia.org/page/Pouldreuzic
https://www.geonames.org/6431027/pouldreuzic.html
http://id.insee.fr/geo/commune/29225
http://id.insee.fr/geo/commune/29225
https://www.wikidata.org/wiki/Q496294
https://www.wikidata.org/wiki/Q496294
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouldreuzic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouldreuzic


 VI 
AF 

LE CATALOGUE COMME UN GRAPHE 
RELIÉ À D’AUTRES GRAPHES 

ŒUVRE 

Instance 

est une 

Le cheval d'orgueil (film)  

a pour créateur  
(auteur du texte) 

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) 
Le cheval d’orgueil : mémoires d'un 
Breton du pays bigouden  

fait l’objet d’une notice 
ayant pour identifiant 

est une 

est une 

Entité (modélisation) 
Classe (RDF) 

fait l’objet d’une notice 
ayant pour identifiant 

a pour adaptation dans  
un autre mode de création 

a pour point d’accès 
autorisé 

a pour créateur  
(réalisateur) 

a pour point d’accès 
autorisé 

a pour forme 

récit personnel 

a pour forme 

a pour forme 

musique de film 

film 

musique  
utilisée dans 

http://isni.org/isni/0000000122783497 

Hélias, Pierre Jakez (1914-1995) Jansen, Pierre (1930-2015) 

a pour point d’accès 
autorisé 

Chabrol, Claude (1930-2010) 
a pour point d’accès 
autorisé 

http://isni.org/isni/0000000121416951  
a pour identifiant international 
normalisé (ISNI) 

http://iflastandards.info/ 
ns/unimarc/terms/fom/mp 

Jansen, Pierre (1930-2015) 
Le cheval d’orgueil 

fait l’objet d’une notice 
ayant pour identifiant 

a pour identifiant international 
normalisé (ISNI) 

Alignement  

Alignement  

Alignement  

a pour point d’accès 
autorisé a pour créateur  

(compositeur) 

a pour  
point d’accès 
autorisé 

http://isni.org/isni/0000000122783497
http://www.isni.org/isni/0000000121416951
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/fom/mp


Merci de votre attention 


