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Comprendre 
l’évolution 

des 
catalogues… 

 
et des règles 

de 
catalogage 



Recherche google 



Recherche Sudoc 



Sortir de 
l’isolement 

Enjeux  



Sortir de 
l’isolement 

Enjeux  

Nos catalogues :  
des silos dispersés 



Comment se placer 
sur le chemin des 

internautes ? 
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http://www.flickr.com/photos/23898784@N03/2297231347/


IL FAUT DÉCLOISONNER LES SILOS ! 



Enjeux liés au web 

 
Enjeux liés au confort des 
 utilisateurs 

Enjeux liés au confort des 
bibliothécaires 

Enjeux liés au confort 
 de …? … 

Enjeux  



https://www.youtube.com/watch?v=oEuDaJjEFos


Web de 
données 



Web 

Historique 
et 

évolutions 



Web 

Historique 
Vannevar 
Bush 1945 

Ted Nelson.  
1965 

Tim Berners-Lee. CERN 
1989-1993 



Un protocole : HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

 

Un langage : HTML (Hypertext Markup Language) 

Des identifiants : URL/URI  
(Uniform Resource locator/Identifier) 

Architecture du Web 
 



Web 

Evolutions 

Web 1.0 
  

 web de documents 
 
 

Web 2.0  
 web collaboratif 



Web 

Limites 
Ce que veulent les machines, ce sont :  

– des données brutes  
– et des données liées  

– car elles se complètent les unes les autres 
– car les liens permettent de naviguer et de découvrir  

–  Et des liens qualifiés, signifiants au-delà du « voir aussi » 
des hyperliens  

Web documentaire : relations par des liens entre des pages HTML 
 
- Mais les données sont cachées dans le web profond 
- Seules les pages html sont liées entre elles, pas les données 
- Les pages html sont faites pour les humains 



Les catalogues sont cachés dans 
le « Web profond » 

Web de données 

On parlait de web 2.0… 

…On parle maintenant de 
 Web sémantique/Web de données  

 



Web de données 

Objectifs et 
fonctionnement 



Les catalogues sont cachés dans 
le « Web profond » 

Le web sémantique  = 
normes et technologies 

pour exploiter les données 
(exploitation prévue par 

des machines) 

Le web de données (linked data) = 
mettre à disposition et relier des 

données sur le web =  
permettre leur utilisation =  

 les rendre visibles 



+ Mise en relation des données pour 
construire un réseau global qui permet, à 
partir d’une donnée, d’accéder aux autres 

données liées du Web  

Mouvement de mise à disposition de 
données publiques ouvertes librement 
accessibles sans restriction de 
copyright, licence payante, brevet, … 

 Données pouvant être réutilisées, 
reproduites, redistribuées librement et 
sans discrimination 
 cf. http://www.opendefinition.org/okd/ 

 

Open data 



Ouverture à d’autres communautés 
(libraires, éditeurs, …) 

Relier les catalogues des 
bibliothèques avec d’autres données 

Navigation par les utilisateurs sans avoir à 
connaître les formats des bases de données 
et les langages de requête spécifiques 

Et pour les bibliothèques : 
que peut apporter le Web de données ? 

Plus de visibilité par les moteurs de recherche  

Tirer parti des données structurées des 
catalogues et des référentiels 

Relier les catalogues des bibliothèques 
avec d’autres données existantes 

Interopérabilité -> Souplesse pour la 
réutilisation des données 



Web de données 

Les briques 



Les catalogues sont cachés dans 
le « Web profond » 

Web de données (briques) 
 

URI 

RDF 

SPARQL 

Vocabulaires et 
ontologies 



RDF : (Resource Description Framework)  
modèle de description des 

données 

=  
la grammaire avec laquelle on décrit, 

représente et relie des données à 
échanger sur le Web 

Objectif de RDF :  faire communiquer les bases de données 

RDF consiste « simplement » à écrire l'équivalent de 
phrases simples pour que des machines puissent se 
parler et échanger des données de façon intelligente  



RDF : principe 

d’un sujet 

d’un verbe 

et d’un 
complément 

Toute chose peut être décrite avec 
des phrases minimales composées : 



Exemple 
Darwin a écrit « L’origine des espèces »  

 
Sujet :        Charles Darwin   Sujet 
Verbe :       est l’auteur de   Prédicat 
Complément :   L’origine des espèces  Objet 

Les 3 éléments  sujet – prédicat – objet 
constituent un TRIPLET 



RDF : triplets et 
graphes 

Le RDF s’exprime sous forme de triplets, qui comporte 
toujours 3 éléments : 
 
Sujet  la ressource dont on parle 
Prédicat   la relation entre la ressource et  
  l’attribut (caractéristique) 
Objet  l’attribut 

Les triplets reliés entre eux sont appelés des graphes 



Exemple de graphe 

1840 
1850 est mort en 



Vocabulaires et ontologies 

Document formel expliquant les catégories, leurs relations, 
avec leur sens, la structure et les contraintes associées  
 
• Exemples : Foaf pour la description d’un profil utilisateur 
 

• Dublin Core pour la description (simple) d’une ressource  
 

• ISBD pour la description bibliographique  
 

RDF permet de raisonner sur les données, pour les enrichir ou 
contrôler leur cohérence  



URI : les ressources 

Les URL sont des URI qui 
identifient la ressource 
par le moyen d'y accéder  

URI : Uniform ressource Identifier 
Identifiant uniforme de ressource 

Les URL peuvent  
être pérennes 

Les URI sont des 
identifiants Web 



Exemple : traduction en RDF 
Sujet  « L’origine des espèces »  Sujet 
Verbe  a pour auteur               Prédicat 
Complément Charles Darwin   Objet 

Pour un humain :  

Pour un logiciel de bibliothèque :  
Sujet    PPN 021050384 (par ex.) Sujet 
(titre contenu dans le 200$a) 
Verbe   700 #1 $3026812304 $4070  Prédicat 
Complément $3026812304   Objet 
(PPN 026812304 = autorité de Charles Darwin) 

Pour n’importe quelle machine :  
Sujet  http://www.sudoc.fr/021050384/id Sujet 
Verbe   http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut  Prédicat 
(ou marcrel:aut) 
Complément http://www.idref.fr/026812304/id   Objet 
(et pour le titre : dc:title « L’origine… ») 

http://www.sudoc.fr/021050384/id
http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut
http://www.idref.fr/026812304/id


 
SPARQL (Simple Protocol And RDF Query 

Language) 
 Un langage d’interrogation 

Format XML pour représenter les 
résultats d’une requête 

Langage de requête sur les graphes 
RDF permettant de spécifier le type de 

données recherchées 

SPARQL permet d’interroger les données  
telles qu’on les a modélisées 



Les catalogues sont cachés dans 
le « Web profond » 

Comment y arriver ? 
 

Des données structurées 

Des vocabulaires normalisés 

Des identifiants pérennes 
URI 

Une syntaxe normalisée 
 RDF 



Des données structurées 



 

000 cam 22 3 450  
001FRBNF42226398000000X 
003http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b 
010  $a978-2-603-01444-8$brel. 
100  $a20100624d2005 m y0frey50 ba 
1011 $afre 
102   $aFR 
105   $a||||z 00||| 
106   $ar 
2001 $aGuide des chenilles d'Europe$bTexte imprimé$eles chenilles de plus de  
          500 espèces de papillons sur 165 plantes hôtes$fD.J. Carter$g[ill.] B. Hargreaves     
210    $aParis$cDelachaux et Niestlé$dDL 2005 
215    $a1 vol. (311 p.)$cill.$d20 cm 
2252  $aˆLes ‰guides du naturaliste 
300    $aBibliogr. p. 301-303 
410  0$034235813$tˆLes ‰Guides du naturaliste$x1022-2707$d2005 
454  1$tField guide to caterpillars of butterflies and moths in Britain and Europe 
606    $312000511$aChenilles$311931301$yEurope$311975688$xGuides pratiques 
          et mémentos$2rameau 
676    $a595.781 39$v22 
700  1$312013664$aCarter$bDavid$f1943-....$4070 
702  1$312367696$aHargreaves$bBrian$4440 
801  0$aFR$bFR-751131015$c20100624$gAFNOR$2intermrc  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12367696d  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34235813n                     

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120136648  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12367696d
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34235813n
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120136648


Des vocabulaires normalisés 

Pour exprimer les relations entre les données 
2001 $aGuide des chenilles d'Europe 

700 1$312013664$aCarter$bDavid$f1943-.... $4070   

200 $a Titre propre 

700 $4070 Auteur du texte 
DC : Creator  
RDA : Creator 

DC : Title  
ISBD : Title proper 
RDA : Title proper 

RDA : Author 



Des URI pour désigner les 
ressources 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b  
Guide des chenilles d'Europe / D.J. Carter ; [ill.] B. Hargreaves 
. - Paris : Delachaux et Niestlé, DL 2005  

Carter, David (1943-....)  
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120136648 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34235813n 
Les Guides du naturaliste  

Hargreaves, Brian  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12367696d 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120136648
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34235813n
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12367696d


Des URI pour exprimer les relations (1) 



Des URI pour exprimer les relations (2) 

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  

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
http://rdvocab.info/Elements/titleProper


Une syntaxe normalisée 

Cet ouvrage 

"Guide des chenilles d'Europe" 
a pour titre propre 

sujet 
verbe 
complément d’objet 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b 

"Guide des chenilles d’Europe"  
http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/P1004 

prédicat 
objet    

sujet 

Le sujet est  
toujours une URI 
Le prédicat est  
toujours une URI 
L’objet peut être 
un texte («  littéral ») 
ou une URI 
 

2001 $aGuide des chenilles d'Europe 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b
http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/P1004


Un réseau  
de relations entre des 

données 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b 

"Guide des chenilles d’Europe" 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34235813n 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120136648 

"Carter" 

"David" 

1943 

"Les Guides du naturaliste" 

http://data.bnf.fr/what-happened/date-1943  

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

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42226398b
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34235813n
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120136648
http://data.bnf.fr/what-happened/date-1943
http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/P1004
http://rdvocab.info/RDARelationshipsWEMI/containedInManifestation
http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/P1033
http://xmlns.com/foaf/0.1/familyName
http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName
http://rdvocab.info/ElementsGr2/dateOfBirth
http://rdvocab.info/roles/author


Un exemple : DataBNF 
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