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Rappel de l’épisode précédent
09 oct. 2016 : loi république numérique au Journal Officiel
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/wp-
content/uploads/2018/05/180221_Guide-
d%E2%80%99application-de-la-loi-article30-version-
courte.pdf

Mai 2016 : Appel d’Amsterdam en faveur de l’Open Science
Juillet 2018 : Plan national pour la science ouverte

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

https://www.republique-numerique.fr/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/wp-content/uploads/2018/05/180221_Guide-d%E2%80%99application-de-la-loi-article30-version-courte.pdf
http://francais.eu2016.nl/a-la-une/actualites/2016/04/05/plan-d%E2%80%99action-europeen-pour-la-science-ouverte
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://www.soundofscience.fr/wp-content/uploads/2018/07/SO_A4_2018_05_leger.pdf


2017-2019 : espoirs déçus…

un cadre réglementaire qui se renforce : - RGPD
(Règlement Général sur la Protection des 

Données)
- Directive UE droit auteur numérique 

https://tinyurl.com/y79g8uy4

toujours plus de 
« fake news », de 
surveillance, de non 
respect de la vie 
privée et de GAFAM…

11 juin 2018 : fin de 
la neutralité du Web 

aux USA

l'’administrateur d’une page fan 
Facebook est conjointement responsable 

avec Facebook du traitement des 
données des visiteurs de sa page… 

arrêt de la CJUE du 5/6/2018 
http://curia.europa.eu/juris/document/doc
ument.jsf?text=&docid=202543&pageInd
ex=0&doclang=fr&mode=req&

Tim Berners-Lee (2017) 
« Il n’est pas trop tard pour changer le Web » (2019)
https://tinyurl.com/y66rqfwy

Et je n’ose même pas parler d’IA, 
du web des objets ou de la réalité 
virtuelle…

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://tinyurl.com/y79g8uy4
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&
https://tinyurl.com/y66rqfwy


Et puis toujours des ressources 
parfois très coûteuses…

Trop !!!

6 majors mondialisées (Reed Elsevier, 
Springer, Wolters Kluwer Health, 
Wiley-Blackwell, Thomson Reuters, 
Nature - Macmillan) ont acquis une 
situation d'oligopole… 

Quel(s) rôle(s) pour les 
bibliothèques dans cette 

« guérilla » pour le libre accès ?

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

http://www.ifla.org/node/9808
https://www.youtube.com/watch?v=7ZBe1VFy0gc
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


Libre accès ou piratage ?
Payer, négocier, boycotter, 

militer ?

https://www.actualitte.com/recherche?q=Alexandra+
Elbakyan+Justice

https://www.nodealnoreview.org/

https://www.actualitte.com/recherche?q=Alexandra+Elbakyan+Justice
https://www.nodealnoreview.org/


Aller à l’essentiel
Paul Otlet, 1868-1944,

Fondateur en 1895 avec Henri 
Lafontaine de l'Institut international de 

bibliographie et inspirateur de Tim 
Berners-Lee

« Une idée se précisait et nous attirait:
Créer un Répertoire bibliographique 
universel.  C'est-à-dire cataloguer 

intégralement les oeuvres de tous les temps, 
de tous les pays, par auteurs et par 

matières. »

http://www.thebiginternetmuseum.com/wings/wing/id/14
http://www.mundaneum.org/


Visibilité sur le Web ? Où sont nos établissements ?



Pourtant, les portails culturels locaux et les 
bibliothèques numériques sont nombreux

GeoCulture en Limousin
Banque numérique des 

savoirs aquitains (BnsA)

Manioc, bibliothèque 
numérique des Caraïbes

Présentateur
Commentaires de présentation
BNSA comprend les AD concernées, la DRAC, le CRDP Aquitaine, les médiathèques agglo Pau, le service de l’Inventaire, musée de Sarlat…GeoCulture : approche très géographique (le limousin comme sujet d’une œuvre) : représentation du limousin par les artistes, navigable par le biais d’une carte.Manioc : pour les Caraïbes. Partenaires : Conseil général (donc AD) de Guadeloupe et Guyane, Bib num Caraïbes, bibliothèques de Pointe à Pitre, SCD Antilles-Guyane (Guadeloupe, Martinique, Guyane). Logique d’aire culturelle (comme BNSA) mais encore plus visible car rassembalnt des territoires éclatés d’un point de vue géographique et administratif

http://geo.culture-en-limousin.fr/
http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr/
http://www.manioc.org/


ON PEUT CONSTRUIRE 
DES PORTAILS…

… mais l’utilisateur connaît-il les portails ?
… connaît-il tous les portails ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Limites des portails : juste de très gros silos. Et comme on n’a plus qu’un silo, l’information se trouve réduite au plus petit dénominateur commun, ce qui limite le potentiel (décrire de la même manière des objets d’archives, de musées, de bibliothèques, des données du monde de la recherche, des publications en ligne, des spectacles…)



ON PEUT EXPOSER NOS 
RESSOURCES SUR LE WEB…

… mais les moteurs de recherche y 
accèdent-ils ?



Quand nous voyons :

11



la machine voit :

12Agnès Simon BnF-IBN

Présentateur
Commentaires de présentation
Prendre exemple avec l’affichage en RDF d’une page de theses.fr (ajouter .rdf)



Présentateur
Commentaires de présentation
La machine est incapable de renseigner un formulaire de recherche. Elle est donc bloquée par les formulaires d’où l’importance de sortir les données des catalogues pour gagner en visibilité et en interopérabilité.



Apporter nos compétences et valoriser 
nos données bibliographiques

• Et vous, vous l’écrivez comment Anton Tchékov ?

http://viaf.org/viaf/95216565/#Chekhov,_Anton_Pavlovich,_1860-1904
http://www.isni.org/isni/0000000121031904

http://viaf.org/viaf/95216565/#Chekhov,_Anton_Pavlovich,_1860-1904
http://www.isni.org/isni/0000000121031904


PARADOXE DES BIBLIOTHÈQUES
 Très en avance (notamment 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

Présentateur
Commentaires de présentation
Maîtrise de formats complexesEquipes de professionnelsMasse de données



ENTRER EN PISTE

 Recherche « Victor Hugo Les Misérables »
 Recherche « L'Anti-anglais Fougeret de 

Montbron »
 Recherche « Jacques Bacot »
 Recherche « Victor Jacquemont »

 Recherche « auteurs nés en 1789 »

 Recherche « auteurs nés à Marseille »
 Recherche « auteurs nés à Louvain-la-Neuve »

AU PREMIER TEMPS DE LA VALSE



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

…

Présentateur
Commentaires de présentation
 



- 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…

Au 2ème temps de la valse : comprendre son partenaire



• 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…)

Présentateur
Commentaires de présentation
Organiser la masse : Regroupement par œuvresRegroupement par personnesOn « aplatit » les œuvres populaires et on fait ressortir les œuvres sur lesquels on est le plus compétitifUtilisation de la vedette alternative Rameau: cf. Carolus MagnusExemples de découvertes heureuses:Les autorités émettrices de monnaie (e.g Roi ou Empereurs)Les resources rares d’auteurs célèbres (e.g. ) ou les ressources sur lesquelles on est très compétitifs (cf. Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même)Les rôles inattendus ou peu connus d’auteurs célèbres (Kojève, Victor Hugo)Valoriser les expos BnF (Victor Hugo)Valoriser les archives du Web notamment pour les liens morts (cf. Noir Désir)

http://lod-cloud.net/


Le Web sémantique se base sur 
cet écosystème

Le millefeuille 
du Web 

sémantique



RDF ou l’autre valse à trois 
temps

SUJET OBJET
PREDICAT

Sujet :
Charles Darwin

Objet :
The origin of species

Prédicat :
A écrit
= Creator

Présentateur
Commentaires de présentation
Sujet = ressource sur laquelle porte la déclaration, et c'est toujours un indicateur de ressource uniforme (URI)Prédicat = nom d'une propriété de la ressource et c'est toujours une adresse URIObjet = valeur de cette propriété qui peut être une adresse URI ou un littéral (texte, nombre, date, etc.)En utilisant ce standard, les ressources Werb sont plus facilement accessibles pour les moteures de recherche.



Exemple de graphe

est né à

est un

a créé

est une

représente

est mort à

est
contemporain de

est né à

est conservée à

est situé à

1840
est né en

est né en

1850 est mort en



RDF : lever toute ambiguité pour les 
machines grâce aux URI

Alexandre Dumas est né à Paris

Paris ???

http://data.bnf.fr/11901062/alexandre_dumas/

http://www.geonames.org/2988507

http://data.bnf.fr/11901062/alexandre_dumas/
http://www.geonames.org/2988507


Les vocabulaires
 Définir les verbes à utiliser, pour certains types 

de ressources
 Exemples :

Personnes
FOAF

Documents
Dublin Core

RDA
Lieux

Geonames
Concepts

SKOS

Tout l’intérêt est que ces vocabulaires entrent dans le cadre RDF 
(c’est-à-dire que l’on puisse en faire des déclarations RDF)



Temps 3 : Guider le pas !

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 ?» 

Mais concrètement, on fait quoi ? 
Et avec quel(s) outil(s)



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…)

 Oser de nouveaux partenariats, de nouveaux outils !
 Et surtout… Rêver et Militer pour un web ouvert et 

libre

Présentateur
Commentaires de présentation




QUELQUES PISTES
 Rennes : Personnels dédiés aux données HAL 

(saisie + enrichissement/nettoyage des données)
 Angers : enrichissement de Wikipédia à l’occasion 

de la journée des droits des femmes (voir article 
du Figaro: 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

Présentateur
Commentaires de présentation


https://tinyurl.com/ksbxmc2
https://culturenumerique.univ-lille3.fr/


ET SI LA SOLUTION VENAIT DE LOGICIEL
COMME OMEKA-S ??

https://omeka.fr/omekas

- Licence libre, format non propriétaire
- développé par le Center for History and New Media de l'Université 

George Mason
- Conçu avec les principes du web des données (format natif JSON-
LD, URI, description des ressources à l'aide de vocabulaires RDF), 
interoperabilité avec d'autres systèmes (connecteurs Fedora et 
DSpace, API REST)
Peu de sites sont en production à ce jour avec Omeka S car de 
nombreuses fonctionnalités (plugins) disponibles pour Omeka
Classic n'ont pas encore été portées vers des modules Omeka S.

https://omeka.fr/omekas


APPLIQUER UNE LOGIQUE WEB SÉMANTIQUE

 1. Sélectionner et charger dans OMEKA-S les 
ontologies (vocabulaires) du web sémantique 
nécessaires
 Linked open vocabularies (https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/ )

 Import : mode d’emploi
 2. Adopter une pratique claire et stable au niveau 

des URI (référentiels internationaux ISNI, 
identifiants ARK)

 3. Définir des modèles de données pour chaque 
entité (documents, personnes, lieux, sujets etc…)
Ne pas hésiter à mixer les vocabulaires
Les modèles ne sont pas figés !

Dans l’idéal : publier un schéma numérique ainsi qu’un 
guide de références pour les contributeurs

Présentateur
Commentaires de présentation


https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/


Prêt-e-s à valser !?
http://bunum.univ-cotedazur.fr/omeka-s-dev/login

login : julien.beal@univ-cotedazur.fr
MDP : Docasie2019

http://bunum.univ-cotedazur.fr/omeka-s-dev/login
mailto:julien.beal@univ-cotedazur.fr
http://bunum.univ-cotedazur.fr/omeka-s-dev/login


MERCI
de votre
Attention 

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

julien.beal@unice.fr

https://archive.org/details/cd_quinze-ans-damour_jacques-brel/disc1/03.+Jacques+Brel+-+La+Valse+%C3%A0+mille+temps.flac
mailto:Julien.beal@unice.fr
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