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Plan
Préambule : Le Web de données ? 

1.Ouvrir les données
• Contextes européen et français
• Contexte au Japon

2. Agréger les (méta)données
Observation des pratiques documentaires :
Dublin Core/dcterms - Linked Open Data

3. Aligner et enrichir les (méta)données
• Comparaison des modèles Europeana et Japan Search
• Ressources communes : DBpedia et Wikidata

…
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Aujourd’hui, le Web ? 

Web de 
documents

Web social

Web de 
données

Un écosystème fondé sur : 
• Un ensemble de 

protocoles d’échange, de 
langages normalisés et 
d’autres standards 

• Volonté de démocratiser 
l’accès aux connaissances

• Ressources / données 
identifiables et reliables

Source : Wikimedia Commons 3



Ouverture de données : contexte politique et 
institutionnel en Europe/France 

OPEN ACCESS

2002 Déclaration de 
Budapest  
Libre accès aux 
publications 
scientifiques 
2013 UNESCO
Lignes de conduites

OPEN DATA 

« Directive on re-use of public 
sector information » 
(Directive 2003/98/EC)
Ouverture de données 
publiques non nominatives 
(FR Ordonnance numéro 
2005-650 du 6 juin 2005)

OPEN SCIENCE

EC 2017 2020
Le libre accès aux publications 
et aux données de recherche
FR 2018
Le Plan national pour la 
science ouverte 

Licence ouverte de 
l’Etat Creative Commons

4



Ouverture de données : contexte législatif et
institutionnel au Japon

Procédure d’accès aux 
documents publics

La loi Ouverture de 
l’information tenue 
par l’administration 
publique 

La loi relative à la 
Gestion de documents 
publics 

情報公開法制 行政機関の保有する情報
の公開に関する法律

公文書等の管理に関する
法律

1999 Mise en place 
d’une procédure 
2002 Entrée en 
vigueur 

1999 Rédaction 2009 Rédaction

2017 Entrée en vigueur

 2005 Premier rapport sur la 
construction des Archives ouvertes dans 

le milieu universitaire
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Ouverture de données au Japon ? : Constat - 1
Prolifération des bases de données en ligne

• Archives ouvertes universitaires et d’organismes de recherche : 
651 « Repositories » existants [source  National Institute of 
Information] 

• Collections patrimoniales présentées sur les portails publics
[ National Diet Library / Musées nationaux fédérés / Nichibunken …]

"デジタルアーカイブ"
Digital Archives

OAI-PMH
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https://www.nii.ac.jp/irp/
http://dl.ndl.go.jp/
https://colbase.nich.go.jp/
http://db.nichibun.ac.jp/pc1/ja/


Ouverture de données au Japon ? : Constat - 2
JAPAN SEARCH beta, portail d’agrégation en cours de développement
https://jpsearch.go.jp/ : plan national depuis 2017

• Rayonnement de la culture japonaise : « Cool Japan » 
• Fédération de 10 domaines de ressources :

Doc. archivesPublications Histoire 
naturelle

Héritage 
culturel

Collections de 
musées 

Multimedia Données de 
sciences

Etc.
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https://jpsearch.go.jp/


Agréger les données - Comment ? 

JAPAN 
SEARCH
Schéma 
organisationnel 
pour l’agréation 
des données
(Réf : Rapport 
2018) 

Organismes d’archivage

Acteurs d’archives –
Bien commun

Communautés de liaison selon 
les types de ressources

• Préparation de 
métadonnées 

• Enrichissement 
de contenus

• Standardisation de métadonnées 
(y compris le dictionnaire et le 
référencement)

• Mise en commun des 
métadonnées

• Infrastructure pour l’accès pérenne 
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Ouvrir les données – Qu’est-ce qu’une donnée ?
Donnée / Ressource culturelle : 
Composée d’un ensemble de métadonnées, séparées 
de l’objet physique ou du contenu

Métadonnées

Image (Vignette)

Contenu 
(structuré ou non)

Description
Droit
Administration Vocabulaire 

Schéma relationnel

Objet  

Objet  

Objet 

Représentation 
de l’objet

PropriétéPropriété

Modèle de données
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Description d’un objet documentaire par le DC Simple
15 éléments définis en 1985, informatisés en 2002 sous XML

Date

Créateur

Description

TitreID

Format

Type

Editeur

SujetSujet
Sujet

Contributeur

Source

Relation

Langage

Droit

Couverture

Contributeur
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Source : http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd

dc:title

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd
http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd


Description d’un objet documentaire par les « dcterms »
Des termes permettant de décrire finement les relations entre objets

hasVersion

isReferencedByisPartOf

hasPart

Archive A Archive B 

Ex. https://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/halshs-01331753v1/dcterms

Collection
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https://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/halshs-01331753v1/dcterms


Le Dublin Core adapté au modèle RDF 
L’objet décrit en dcterms – un exemple de Data BnF (export de données en 

RDF) 

Source :  
https://data.bnf.fr/fr/15780765/hokusai_katsushika_l_arc_de_la_vague_au_large_de_kanagawa/

dcterms:description
Première estampe de la série 
des "Trente-six vues du mont 
Fuji"

dcterms:title
L’arc de la vague au large de 
Kanagawa

dcterms:creator
https://data.bnf.fr/ark:/121
48/cb124954814#about
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https://data.bnf.fr/fr/15780765/hokusai_katsushika_l_arc_de_la_vague_au_large_de_kanagawa/
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124954814#about


https://

https://data.bnf.fr/a
rk:/12148/cb124954
814https://

data.bnf.fr/ark:/12148/c
b157807657

Les principes de Linked Open Data (LOD)

https://data.bnf.fr/fr/15780765/hokusai_katsushika_l_arc_de_la_vague_au_large_de_kanagawa/

https://data.bnf.fr/
ark:/12148/cb1554
1291g

Wikimedia

v

v

(Q227494)

http://fr.dbpedia.org/reso
urce/La_Grande_Vague_d
e_Kanagawa

Wikipedia

DBpediaWikidata
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https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124954814#about
https://data.bnf.fr/fr/15780765/hokusai_katsushika_l_arc_de_la_vague_au_large_de_kanagawa/


Agrégation de ressources : jeu de métadonnées 
minimaliste enrichi par l’association avec des 
vocabulaires et données externes
Pour Europeana (Dublin Core) 

(Dubli
dc : description

dc:subject

dc:title

dc:type

dcterms: spatial 

dcterms: temporal

RDF

Autres jeux de données 
externes
GEO Names
DBpedia
GEMET
Wikidata

SKOS
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Du format commun au format enrichi en RDF : le 
cas de Japan Search

Type
Titre
Relation : Donateur 
Relation : Géographique
Relation : temporelle 
Sujet / Catégorie
ID, langage
Thumbnail
Description
Contenu supérieur 
Accès
Source

 Agrégateurs selon les natures de 
ressources

Publications

Reformatage en RDF selon 
les connaissances de 
chaque domaine

Documents 
publics

Format minima 
d’entrée 

Héritage culturel

Patrimoine 
culturel

Media Arts

Plateform
e

Utilisateurs

Requêtes
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Japan Search - Organismes agrégateurs de métadonnées
Domaine de spécialisation Organisme - Central Libellé en japonais
Publications Bibliothèque nationale de la Diète 国立国会図書館

Documents publics Archives nationales du Japon 独立行政法人国立公文書館

Héritage culturel Agence pour les affaires culturelles / Dpt.
Culture traditionnelle

文化庁伝統文化課

Patrimoine culturel Institution administrative indépendante 
Musée national des beaux-arts

独立行政法人国立美術館

Patrimoine culturel Institut national pour l’héritage culturel 独立行政法人国立文化財機構

Media Arts Agence pour les affaires culturelles / Dpt.
Art et culture

文化庁芸術文化課

Histoire naturelle – Techniques d’ingénieur Musée national de la nature et des sciences
de Tokyo

独立行政法人国立科学博物館

Sciences humaines Instituts nationaux pour les humanités 大学共同利用機関法人人間文化研究機構

Programmes de diffusion Centre de programmes de diffusion 公益財団法人放送番組センター

Programmes de diffusion NHK 日本放送協会
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Affiner la description selon le modèle RDF

Source : 『第一次中間

取りまとめ 補足資料』
(2018)

d: lieu 
d’excavation  

d: creation d: creation
Description 

PREFIX jps: <https://jpsearch.go.jp/term/property#> 17



Schéma spécifique à Japan Search : modélisation en 
cours ?
 Utilisation de schema.org  
 Création d’un schéma JPS:

Agent

Relation
spatiale

Relation 
temporelle 

Info Accès 

Info 
Source 

jps:agential <https://jpsearch.go.jp/term/property#agential>

jps:spatial <https://jpsearch.go.jp/term/property#spatial>

jps:temporal <https://jpsearch.go.jp/term/property#temporal>

jps:accesInfo <https://jpsearch.go.jp/term/property#accessInfo>

jps:sourceInfo <https://jpsearch.go.jp/term/property#sourceInfo>
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Linked Open Data : DBpedia/Wikidata -1

Kitagawa Utamaro
dbpedia-owl:movement dbpedia-fr:Ukiyo-e

Outil de visualisation Lodlive
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http://fr.dbpedia.org/page/Utamaro
http://fr.dbpedia.org/ontology/movement
http://fr.dbpedia.org/resource/Ukiyo-e


Linked Open Data  : DBpedia/Wikidata -2

Ukiyo-e (fr)

Données "communes"
Passerelle vers un multilinguisme ?
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http://fr.dbpedia.org/page/Ukiyo-e


Linked Open Data : DBpedia/Wikidata - 3

Mais attention à l’alignement des concepts/notions !
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Enjeux et traitements de (méta)données   
Interopérabilité Réutilisabilité

(apport pour la 
recherche & 
l’innovation)

Simplicité de 
format

Enrichissement 
sémantique

Modélisation 
en RDFAgrégation Alignement

LOD
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