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Plan 

• Les chantiers Abes 

• Les chantiers BnF 

• Quelle collaboration entre les deux agences ? 

• Quels bénéfices pour les autres bibliothèques ? 



Les chantiers Abes 
 
1.    D'où part-on ? 

2.    Quels outils disponibles, quelle méthodologie ? 

3.    Quels résultats attendus ? 

Présentateur
Commentaires de présentation




Les chantiers Abes 
D’où part-on ? 

Un contexte (en 2013)  
• Fin de vie annoncée du système informatique (CBS) hébergeant le 

Sudoc 

Le projet de FRBRisation du Sudoc 
• Pas de développements informatiques 
• Initialement : travailler sur les seules consignes de catalogage (en 

attendant un nouvel environnement technique) 
• Evolution vers : exploiter les algorithmes de regroupements de 

données développés dans le CBS par OCLC (service existant) - sans 
développement d’interface de recherche publique 

 
… quelques (bouts de) bibliothécaires pour y travailler 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le contexte de 2013 a évolué depuis et l’échéance de cette fin de vie programmée n’est plus d’actualité en 2017.Le temps passé par les quelques bibliothécaires de l’Abes ayant contribué aux spécifications et tests de validation des résultats avant mise en production est difficile à évaluer. La mise en oeuvre technique des algorithmes ayant nécessité un changement de version du coeur du système informatique hébergeant le catalogue Sudoc,  le calendrier initial en a été assez sérieusement modifié. Cette diapositive ne mentionne pas le travail technique, notamment lors de la mise en production des algorithmes ayant eu lieu mi-octobre, et qui a fortement sollicité l’équipe informatique en charge du Sudoc.Les “quelques (bouts de) de bibliothécaires” évoqués sont là en écho de la présentation BnF qui mentionne “une équipe d’experts Biblio et Autorités”.



Les chantiers Abes 
Outils et méthodologie - Principes 

Une expérimentation :  
• adaptant le service aux spécificités du Sudoc  

⇒ en étant le + conforme possible au modèle FRBR 
⇒ en s’appuyant sur les évolutions d’Unimarc 
l’Abes a établi des spécifications  
 - de format 
 - de choix dans les types de notices à regrouper 
-  de types d’information à générer ou à remonter dans les Tr 
 

• regroupant les notices bibliographiques selon des calculs de 
comparaison basés sur des clés titre-auteur  
⇒ pour obtenir un corpus de d’œuvres + des liens de type 
Manifestation → Œuvre (enrichissant les données existantes) 
 

• menée dans l’environnement de production sur la totalité des 
données du catalogue  
⇒ dans la limite de pertinence des résultats (évalués sur 

échantillons) 
 



Les chantiers Abes 
Résultats obtenus / attendus 

Réalisations 
• Mise en production le 23 octobre 2017 

→ ~1,4 M de “pré-notices d’œuvre” (dites notices de 
regroupement) créées 
→ ~4,2 M liens créés entre notices bibliographiques et notices de 
regroupement (pour 16,5 M notices bibliographiques) 

• Fonctionnement en base de production (en mode “vitrine”) 
• Processus dynamique : enrichissement quotidien par calculs sur 

toutes les mises à jour du catalogue (300 à 600 notices de 
regroupement mises à jour) : les regroupements ne sont pas figés 

Des limites sur les données 
• Traitement impossible des agrégats sans titre d’ensemble 
• Traitement trop peu pertinent des ressources continues  
• Pas de notice de regroupement générée pour une notice 

bibliographique seule à représenter une oeuvre 
• ... 

Présentateur
Commentaires de présentation
Par mode “vitrine”, il faut comprendre un fonctionnement dans lequel les données générées par les algorithmes (notices de regroupement ou liens bibliographiques vers ces dernières) sont rendues visibles aux catalogueurs du réseau Sudoc dans l’interface professionnelle de catalogage mais ne sont pas modifiables (aucune création / modification / suppression n’est possible). Pour les agrégats (ressources contenant plusieurs expressions, d’oeuvres généralement différentes), la structure actuelle des données en format Unimarc rend très complexe leur exploitation. L’association des différentes oeuvres à leurs auteurs respectifs a été jugée insuffisamment pertinente lors des tests effectués.Les ressources continues ont la caractéristique d’être le plus souvent dépourvues d’accès auteur. La clé de regroupement utilisée par les algorithmes étant fondée sur les titres + auteurs présent, elle en devient insuffisamment pertinente pour ce type de ressource.La limite portant sur l’absence “de notice de regroupement pour les notices bibliographiques seules à représenter une oeuvre” n’est pas une limite technique. Elle correspond seulement au choix de générer une notice de regroupement quand il y a … quelque chose à regrouper (plus d’une notice bibliographique). Elle pourrait être levée dans la perspective d’une création systématique de notice d’oeuvre pour toute les manifestations.



Les chantiers Abes 
Résultats obtenus / attendus 

Des limites vis à vis du modèle 



Les chantiers Abes 
Résultats obtenus / attendus 

Des limites vis à vis du modèle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Limites vis à vis du modèle : Niveau de l’expression non traité.Pas de mécanisme d’héritage : les accès au concepteur de l’oeuvre, de même que les accès sujet ou le résumé, par exemple, restent présents dans les notices bibliographiques et sont seulement dupliqués dans les notices de regroupement.



Les chantiers Abes 
Résultats obtenus / attendus 

Expérimentation… en cours 
• Evaluation qualitative à mener  

o sur les données existantes du catalogue  
o sur les données générées : 

→ paramètres à ajuster 
→ limites et insuffisances des algorithmes. 

Chantiers à prévoir 
• Amélioration des algorithmes existants 
• Amélioration / enrichissement des données  dans d’autres contextes 

(internes Abes / mode collaboratif [BnF] / ...) 
• Modalités de validation des données générées (dont établissement 

de règles de description des œuvres conformes à RDA-FR) 
• Export / Exposition des résultats (dont développement d’une 

interface de consultation publique) 
• Extension du traitement à tous les types de ressources 
• Niveau de l’expression 
• Et au-delà... processus de production conforme au modèle LRM 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un premier bilan qualitatif est prévu pour la mi-2018.Les suites données à cette expérimentation (et notamment la  mise en oeuvre de tout ou partie des “chantiers à prévoir”) dépendront pour partie de ce bilan.Cette expérimentation se déroule dans l’environnement de production du Sudoc. Elle n’en demeure pas moins à l’heure actuelle une expérimentation. Pour cette raison,  dans cette phase, aucune des données générées ne sort du Sudoc : �- ni en direction des SIGB des établissements membres du réseau Sudoc ; �- ni dans l’interface publique du catalogue Sudoc (mais il est bien entendu que la destination finale d’une telle opération est de rendre service à l’usager) ; �- ni dans l’interface de consultation des autorités IdRef.�



Les chantiers BnF 

1. D'où part-on ? 

2. Quels outils disponibles, quelle méthodologie ? 

3. Quels résultats attendus ? 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plan identique.Points de départ différents -> méthodes et outils différents -> à la fin, résultats BnF et résultats Abes à comparer et enrichir réciproquement.



Les chantiers BnF 
d’où on part 

310.000 notices d’autorité Titre 
 Titre conventionnel     : 100.000 
 Titre uniforme textuel     : 10.000 
 Titre uniforme musical    : 200.000 
 
Une équipe d’experts Biblio et Autorités 
 
Le projet data.bnf.fr 
• Liens notices bib / notices d’autorité à la volée 
• Fin 2015 : Reversement au catalogue 
• RobotDonnées 

Présentateur
Commentaires de présentation
Par rapport à situation de l’Abes, la BnF dispose de 3 caractéristiques majeures qui expliquent que la BnF ait pris des directions différentes : 1. Un trésor de guerre de plusieurs dizaines de milliers de notices d’autorité Titre, qui peut servir à constituer une “base d’oeuvres”.2. Une équipe dédiée à la reprise des données du catalogue, dont l’activité peut se concentrer au moins en partie sur des chantiers liés à la Transition bibliographique.3. Un projet d’expérimentation (en interface, en modélisation des données et en algorithmes de retraitement automatique) sur le modèle FRBR. En 2016, certains de ces algorithmes ont été extraits de data.bnf.fr pour en faire une plate-forme de traitement de données à part entière, permettant à la BnF de faire tourner ces traitements non plus seulement sur tout le catalogue, comme le fait data.bnf.fr, mais sur des corpus sélectionnés : c’est le logiciel RobotDonnées. 



Les chantiers BnF 
Outils et méthodologie 

Principes 
• Partir de ce qu’on maîtrise 
• Partir des données les plus exploitables 
• Partir des outils existants (et élargir leur usage) 
• Exploiter le travail des autres ! 
• Expérimenter par calculs à la volée, puis réinscrire 

les données en dur 
 
Constat 
Continuum entre l’automatique et le manuel 



Les chantiers BnF 
Outils et méthodologie 

Réalisations 
Liens notices d’autorité Titre <-> notices bibliographiques : ~200.000  
Dédoublonnage de notices d’autorité Personnes physiques 

 
Chantiers en cours 
• Création d’œuvres : imprimés français du XXe siècle 
• Agrégats XXe siècle 
• Liens œuvres Films <-> œuvres Livres 
• Liens œuvres Films <-> bande originale 
• Dédoublonnage Auteurs 

 
Chantiers prévus 2018 
• Autres périodes, Autres types de documents (audiovisuel, cartes...) 
• Nettoyages : préparer alignements et création d’oeuvres 
• Les Expressions dans data.bnf.fr 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chantier particulier sur les agrégats (ouvrages regroupant plusieurs oeuvres, par exemple le tome I des Rougon-Macquart d’Emile Zola dans la collection Bouquins chez Laffont) : identification de notices d’autorité Titre déjà existantes, pour les documents agrégatifs identifiant la liste des oeuvres qu’ils contiennent d’une manière suffisamment structurée.



Les chantiers BnF 
RobotDonnées 

Extraction des algorithmes testés sur data.bnf.fr 
• regrouper les formes de titre identiques 
• identifier les liens Titre original <-> Titre traduit 
• générer des notices d’œuvres 
• travailler sur des corpus 

 
Petite équipe pilote 

• premières utilisations sur les œuvres textuelles 
françaises du XXe siècle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Choix du corpus (auteurs français du XXe siècle) parce que :1. Dépôt légal censément exhaustif -> la BnF possède l’édition la plus ancienne et peut donc déterminer le titre d’origine et la date de création (première publication) de l’oeuvre.2. Une première expérimentation sur la constitution d’oeuvres par regroupement de notices bibliographiques avait été menée en 2016 dans le cadre du projet ReLire (oeuvres indisponibles du XXe siècle).



Les chantiers BnF 
RobotDonnées - Principes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Principes de RobotDonnées : à partir d’une liste d’auteurs (c’est-à-dire d’une liste de leurs identifiants : “NNA” pour “Numéro de Notice d’Autorité”), on réalise une succession d’étapes, en faisant tourner une succession d’algorithmes.Ici, pour identifier des oeuvres à partir de leurs auteurs :1. [bleu] WScatalog extrait et nettoie les formes de titres.2. [violet] Minhashing regroupe les formes de titre identiques ou presque (ou minshift, un autre algorithme de regroupement).3. [vert] Dedupe regroupe des formes de titre qui n’ont rien en commun mais désignent bien la même oeuvre (exemple : titre traduit / titre original).



Les chantiers BnF 
RobotDonnées - Principes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Après avoir regroupé des manifestations en oeuvres (cf. diapos précédentes), un dernier algorithme (Merge) permet de constater que 2 auteurs homonymes ont publié des oeuvres aux titres identiques : s’il s’agit d’un doublon, il faut les fusionner ; s’il s’agit d’homonymes avérés, il faut réattribuer toutes les notices bibliographiques portant le même titre à un seul et même auteur.



Les chantiers BnF 
RobotDonnées - Principes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Autre exemple d’algorithme : PRR crée un lien entre notices bibliographiques et notices d’oeuvres qui ont le même auteur et portent le même titre.



Les chantiers BnF 
RobotDonnées - en vrai 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple de processus de traitement d’un corpus avec RobotDonnées : de l’extraction de formes de titre à la création d’oeuvres en vue de leur chargement dans data.bnf.fr.



Les chantiers BnF 
Résultats attendus 

Enrichissements du catalogue 
Création d’œuvres : imprimés du XXe siècle 
Clusters d’agrégats 
Liens entre œuvres 
 
Amélioration des notices 
Zones codées 
Nettoyage des informations 
 
Evolution des métiers & des compétences 

Présentateur
Commentaires de présentation
D’ici le printemps 2018, les oeuvres des auteurs français du XXe siècle auront été traitées (du moins pour les auteurs présents dans data.bnf.fr). Puis, courant 2018, on élargira ce processus aux imprimés du XXIe siècle et à d’autres supports.Parallèlement, des chantiers de correction et d’amélioration des notices dans le catalogue sont et seront menés avec la perspective que cela permettra aux algorithmes de mieux les prendre en compte. Sans abandonner le traitement unitaire de notice/document, on accorde une part croissante au traitement de masse sur des éléments d’information (des données, donc).



Collaboration entre agences 
L’hybridation des FRBRisations respectives esquissera les 
contours d’une base d’oeuvres commune 
 
Des identifiants qui se (re)connaissent déjà 

•(ré)alignement des données 
    → enrichissements réciproques 

 
D’autres registres de convergence 

•via la normalisation (autour de RDA-FR) 
•avec la réflexion sur un modèle de données pour une 
production commune (projet de Fichier national d’entités 
(FNE)) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Après une phase de fonctionnement indépendant l’un vis-à-vis de l’autre des deux processus de FRBRisation, en raison des contextes et environnements informatiques propres à chacune des institutions, devrait venir une phase de recherche de convergence (étude) et de résultats partagés, sachant qu’est déjà mené un travail de réalignement des données actuelles, notamment autour des identifiants.



Récupérer les données FRBRisées 

 
• Partager : ne pas refaire/racheter ce qui a déjà été fait 
• Phase de transition 
• Taux de couverture des données enrichies (FRBRisées ?) 

pour un catalogue de bibliothèque de lecture publique 
 
Vers un catalogage LRM-natif 
Chantier “prodMD” 
Intermarc-NG 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expérimentation avec la BM de Montpellier pour voir comment faciliter la récupération par les bibliothèques de lecture publique du travail de FRBRisation, en ré-associant chacune des notices locales avec une notice BnF (identifiant de l’ARK BnF pour chaque notice bibliographique ou d’autorité d’une bibliothèque).



Pour toute question 
 
 
https://www.transition-bibliographique.fr/nous-contacter/  
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