
"Exposer des collections et 
des savoirs, c’est bien, les 

exposer sur le web 
sémantique, c’est mieux !"

"Exposer des collections et 
des savoirs, c’est bien, les 

exposer sur le web 
sémantique, c’est mieux !"

Julien BEAL (UNS – Bibliothèques – ASEMI) 
Journées du Réseau DocAsie, 21-23/06/2017

julien.beal@unice.fr

apports réciproques entre Web 
sémantique et collections rares sur l’Asie



Actualités du Web : c’est récent
Et c’est plutôt positif !

Actualités du Web : c’est récent
Et c’est plutôt positif !

09 oct. 2016 : loi république numérique au Journal Officiel

Mai 2016 : Appel d’Amsterdam en faveur de l’Open Science

30/08/2016: La neutralité du Web sauvée en Europe après les USA ?

https://scinfolex.com/2016/10/31/open-access-quelles-
incidences-de-la-loi-republique-numerique/



Bon, l’actualité d’Internet, c’est aussi des 
cyberattaques, des « fake news », de la 

surveillance massive, des données privées 
exploitées à notre insu, des formats 

propriétaires,  et puis…

Quel(s) rôle(s) pour les 

bibliothèques dans tout ça ?



Web sémantique
On en parle beaucoup…
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http://www.canalc2.tv/video/14477



Visibilité sur le Web ? Où sont nos établissements ?Visibilité sur le Web ? Où sont nos établissements ?



Ce qui se passe :
• moins de passage par les pages d'accueil
Moins de passage par les catalogues et les portails
accès direct aux pages du site

• suivi de liens
Économie de la recommandation 
exemples : liens sur des blogs, sites, réseaux

• recherches par mots-clés
associés au contenu final
exemple: titre d'un livre

• Recherche intuitive et immédiate
1 page de résultat, filtrage, désambiguïsation et panachage des 

résultats



Des outils vieillis
• Évolution de l’offre documentaire

o Multiplication des supports
• Publication simultanée sous diverses formes
• Articulation contenu / support

o Croissance des ressources numériques

• Les règles de catalogage n’apportent plus de solution
adaptée (approche par type de document qui montre ses limites)

• Les formats MARC isolent les bibliothèques

• Nos catalogues et portails ne sont pas des plus
ergonomiques et très peu mobiles…

Constat : de nombreuses ressources que l’on est parfois
les seuls à proposer ne rencontrent pas leur(s)

lecteur(s)

Source Flickr http://www.flickr.com/photos/yak4yak/3768425189 CC BY-SA



MAIS, ME DIREZ-VOUS, AUJOURD’HUI, 
ON A DES PORTAILS TRÈS RICHES !!

�L’exemple absolu : Europeana, la mère de 
tous les portails…

�Principe : exposer des données de sources 
diverses dans une interface unique

�Les exposer sur le web visible



La nébuleuse des projets liés à Europeana



ON PEUT CONSTRUIRE DES PORTAILS…

… mais l’utilisateur connaît-il les portails ?

… connaît-il tous les portails ?



ON PEUT EXPOSER NOS RESSOURCES 
SUR LE WEB…

… mais les moteurs de recherche y 

accèdent-ils ?



QUAND NOUS VOYONS :
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LA MACHINE VOIT :

13Agnès Simon BnF-IBN





APPORTER NOS COMPÉTENCES ET VALORISER NOS

DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

� Et vous, vous l’écrivez comment Gao Xingjian ?

http://viaf.org/viaf/102266649
http://www.isni.org/isni/0000000121458481



L’ÉCONOMIE APPLIQUÉE AU WEB :
LE MODÈLE DE LA LONGUE TRAÎNE

Le web a ouvert l’ère des marchés de niche et des « non-
succès »
Article de Chris Anderson :
http://www.internetactu.net/2005/04/12/la-longue-traine/



PARADOXE DES BIBLIOTHÈQUES

� Très en avance (notamment en France sur la gestion 
des données d’autorité)

� Et en même temps très en retard (interfaces web 
proposées, design, portabilité, innovations…)

� Enjeux actuels : 
- Sortir de notre coquille
- Décloisonner les métiers du livre et de 
l’information
- Développer l’Open access
- Exporter nos compétences
- Poursuivre l’utopie d’Alexandrie, d’Otlet et 
Lafontaine, de Borges…
- Libérer les savoirs



VALEUR AJOUTÉE DES BIBLIOTHÈQUES

�Des données validées
� Créées par un professionnel de la description de ressources 

�Des données contextualisées
� Les informations sont précisées par une source et une date

�Pérennité des accès et citations 
� Permaliens (à la BnF : ARK)
� Généralement l’identifiant est envisagé sur le très long 

terme

�Utilisateurs tiers 
� Tradition d’une offre de services
� Désintéressement financier



ÊTRE VISIBLE SUR LE WEB

� Recherche « Victor Hugo Les Misérables »

� Recherche « L'Anti-anglais Fougeret de Montbron »

� Recherche « Jacques Bacot »

� Recherche « Victor Jacquemont »

� Recherche « Charles d’Ochoa »

� Recherche « auteurs nés en 1789 »

� Recherche « auteurs nés à Marseille »

� Recherche « auteurs nés à Bergues »

ACTE 1, SCÈNE 2 : ÇA CHANGE QUOI DATA.BNF.FR ?!
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SCÈNE 3 : CROISER ET EXPOSER

DES PUITS DE DONNÉES HÉTÉROGÈNES

�L’enjeu du référencement 
�80 % viennent des moteur de recherche et 50-60% 
consultant les applications sources de la BnF

�Organiser les données. Problématique de la fédération de silos 
de données de structures différentes

�Se lier à d’autres données de confiance
�Se concentrer sur sa valeur ajoutée 
propre

�Encourager les réutilisations
�Favoriser les découvertes



- INTERNET ≠ WEB :

- Le WEB SEMANTIQUE n’est pas un nouveau Web, c’est 

une évolution ou plutôt une vision (utopique)

- Le Web sémantique concerne avant tout les données 

ouvertes, il ne s’agit pas de faire du web une immense 

base de données interopérables

- Pour être visible sur les moteurs de recherche, il faut 

payer (référencement)

- Pour un projet web sémantique, il faut des informaticiens 

en interne

- Il y a plus d’établissements (et de personnels) publiques 

avec un compte Facebook qu’avec un compte Wikipedia…

Acte 2 : comprendre le web et ses évolutions pour y existerActe 2 : comprendre le web et ses évolutions pour y exister



Acte 3 : devenir acteur du web sémantiqueActe 3 : devenir acteur du web sémantique

La question à se poser n’est pas : 

« Qu’est-ce que le web sémantique 

peut m’apporter ? » 

Mais bien :

« Qu’est ce que je peux apporter 

au web sémantique ? » 



Catalogue général (15,3 

M)

Collections numérisées (2,4 M) Des pages web

pour les humains

Des données structurées

pour les machines

BnF Archives et 

manuscrits

Des pages web 

pour les moteurs de recherche 

et pour les humains 
(techniquement, cela s’appelle de la négociation de contenus)

Traitements automatiques : 

alignements, regroupements

Aussi :

Signets de la BnF

Bibliographies

Sites web archivés par la 

BnF

reliures.bnf.fr

…



• Organiser la masse : une nécessité pour les 
internautes et les moteurs de recherche

• Permettre les découvertes heureuses

ORGANISER LES DONNÉES

SE LIER SUR LE WEB
(LE LINKED OPEN DATA CLOUD)

� Lier ces données à d’autres jeux de données du 
Web 

� Récupérer des données (par des API ou mieux 
directement en triplet RDF…)



Une multitude de possibilités

Et si on osait data.unice.fr

Et tous les fichiers excel ou 
autres BDD qui existent dans les 

services et les labos…

Bibliothèque numérique



DÉFINIR UNE STRATÉGIE
� Quelle politique documentaire pour mon établissement ? 

Quelle valeur ajoutée ?

� Prioriser les ensembles documentaires

� Ne pas s’isoler

� Ne pas chercher à faire ce que d’autres font déjà

� Ne pas oublier le rôle séculaire des bibliothèques et les 
efforts de nos prédécesseurs

� Ne pas jeter le catalogage aux ordures…Mais le faire 
évoluer (penser contenus, liens, FRBR, RDF, confort des 
usagers, innovations etc…)

� Oser de nouveaux partenariats. Tenter l’aventure !

� Et surtout… Rêver et Militer pour un web ouvert et libre
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/23/quatre-ans-apres-son-suicide-l-esprit-d-
aaron-swartz-plane-toujours-sur-le-web_5099539_4408996.html



QUELQUES PISTES

� Rennes : Personnels dédiés aux données HAL (saisie + 
enrichissement/nettoyage des données)

� Angers : enrichissement de Wikipédia à l’occasion de la 
journée de la femme (voir article du Figaro à ce sujet : 
https://tinyurl.com/ksbxmc2

� Grenoble : promotion de ORCID auprès des chercheurs

� Ste Geneviève : ressources du domaine publique sur 
Internet archive

"Il existe un énorme gisement de données enfouies dans tous les 

ordinateurs de la planète : en les reliant, le web sémantique 

permettra d'exploiter cette mine pour améliorer nos 

connaissances"(Tim Berner-Lee, 2007)

Juste une référence pour retrouver toutes les technologies du Web 
présentées de manière très pédagogue :
https://culturenumerique.univ-lille3.fr
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