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LA BIBLIOTHÈQUE, UN UNIVERS FINI ?

En 1627, Gabriel Naudé comparait le travail de 
classement d’un bibliothécaire au rôle d’un 
médecin, qui classent les substances et les 
médicaments selon leurs propriétés. 

Sélectionner pour maîtriser la quantité infinie de 
publications.



LA BIBLIOTHÈQUE, UN UNIVERS FINI

Questions sous-jacente : 

•Qu’est ce qui est digne d’entrer dans la 
bibliothèque ?

•Qu’est ce qui ne l’est pas ?

Notion de description et de classement 
hiérarchique et verticale



LE WEB ET L’EXPLOSION DE L’IDÉE DE RESSOURCE

Les pratiques et les usages ont 
évolué en remettant en cause 
l’idée d’un classement 
hiérarchique

• apparition de l’hyperlien
• Croissance exponentielle du 

nombre de ressources
• Ressource = décomposition et 

recomposition à l’infini de 
données



LE WEB ET L’EXPLOSION DE L’IDÉE DE RESSOURCE

La logique de web de données, c’est à dire la logique de graphe prend le pas sur 
celle de classification hiérarchisée.



LE WEB ET L’EXPLOSION DE L’IDEE DE RESSOURCE

2007



LE WEB ET L’EXPLOSION DE L’IDEE DE RESSOURCE

2008



LE WEB ET L’EXPLOSION DE L’IDEE DE RESSOURCE

2011



LE WEB ET L’EXPLOSION DE L’IDEE DE RESSOURCE

Aujourd’hui









https://lod-cloud.net/



WEB DE DONNÉES

Consacre l’explosion de l’idée de ressource

Expose ces données structurées sur internet et les relie entre elles



EN PARALLÈLE

Boom de la production de données

Nouvelles technologies de stockage et de 
traitement que l’on désigne sous le vocable 
de Big data

La manière dont les données utilisées ou 
produites par les bibliothèques s’insèrent 
dans le Big Data est un enjeu désormais 
identifié par l’IFLA.
https://trends.ifla.org/ literature-review/big-data 

https://trends.ifla.org/%20literature-review/big-data


UNE CONTRADICTION APPARENTE

Comment concilier le besoin de données structurées et l’explosion des données produites ?



UNE CONTRADICTION APPARENTE

Encore plus de structuration, afin de permettre des traitements plus rapides, plus 
efficaces



SI L’ON APPLIQUE CE PRINCIPE AUX 
BIBLIOTHÈQUES

un monde où l’on normalisait 
des notices pour pouvoir les 
échanger

à un monde où l’on 
structure des données 
pour pouvoir les 
partager



EN FRANCE, LA TRANSITION BIBLIOGRAPHIQUE

Objectifs : se doter de règles et d’outils pour concrétiser ce changement de paradigme

FRBR

RDA
LOD

RDF
/IFLA-LRM



INTEROPÉRABILITÉ



LES CATALOGUES EN LIGNE

Ce que vous voyez Ce que voient les machines



CE QUE L’ON CHERCHE À FAIRE
Publier les données sous forme réutilisable

Fédérer les données de différentes bases pour faciliter l’accès aux ressources



Autorités 
personnes de 
la BnF

Image de Wikipedia

Catalogue avec vision FRBR

Lien vers Gallica Alignement avec viaf



TRANSITION BIBLIOGRAPHIQUE – RETOUR SUR 
LES TERMES

Marc : format des années 60 conçu pour échanger des données entre machines. Il se voulait 
universel, au départ. (Unimarc, intermarc, Marc21)

Marc XML, façon d’exprimer le marc en langage à balise : utilisé pour l’exposition sur le web 
et l’échange de données.

Dublin core : Dublin Core pour bibliothèques numériques, docs patrimoniaux. Intérêt : structurer 
des données sur site web et faire des échanges entre plate-formes. On peut crééer du Dublin 
Core à partir de Marc, mais aussi d’autre choses.

EAD : format très pratique, issu des archives. Il permet de décrire des documents structurés. 
Catalogage à niveau. On décrit un fond en tant qu’entité globale, et chaque élément de 
l’entité qui découle d’elle par arborescence. EAD n’obéit pas à ISBD du coup mais à ISAD

Les formats



TRANSITION BIBLIOGRAPHIQUE – RETOUR SUR 
LES TERMES

ISBD : Pour chaque langage MARC, on se réfère à la norme ISBD (AACR dans le 
monde anglosaxon). Référentiel intellectuel à partir duquel on exprime un format.

RDA-fr / FRBR : un nouveau code (en chantier) de catalogage qui s’appuie sur FRBR

Les normes



TRANSITION BIBLIOGRAPHIQUE – RETOUR SUR 
LES TERMES

FRBR a muté en IFLA-LRM

Nouvelle façon de décrire de manière logique les données d’une notice 
bibliographique. Le nouveau modèle IFLA-LRM couvre les données bibliographiques 
et d'exemplaires, les données d'autorité et la relation de sujet.

Les normes



FRBR = MODÈLE ENTITÉ-ASSOCIATION
Spécificité fondamentale des FRBR



REPRÉSENTER UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Germinal de Zola

la traduction anglaise de Germinal par Roger Pearson

Germinal de Zola, traduit par Roger Pearson 
et publié chez Penguin Books en 2004

l'exemplaire de Germinal de Zola, 
traduit par Roger Pearson et publié 
chez Penguin Books en 2004, qui se 
trouve à la bibliothèque municipale 
de Perpignan



REPRÉSENTER UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

- groupe 1 : œuvre, expression, manifestation, item 
- groupe 2 : personne, collectivité 
- groupe 3 : concept, objet, évènement, lieu 

Les éléments de chaque groupe sont liés les uns aux autres



INTEROPÉRABILITÉ (ENCORE)

Si l’on veut rendre les données des bibliothèques nativement compatibles avec le 
web, il faut frbriser les catalogues (lrmiser les catalogues ?).

Application progressive de RDA-fr dans le sudoc et dans le catalogue de la BnF.



RÉSULTAT ATTENDU ?

RDA est conçu pour le web de données. Chaque élément ou valeur est associé à un 
identifiant pérenne, ce qui permet l’expression automatisée en RDF des données.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework


RDF, LE SÉSAME DU WEB SÉMANTIQUE

RDF et ses triplets

URI

URI
URI



RDF, LE SÉSAME DU WEB SÉMANTIQUE
Une langue pour les machine : HTTP, URI

Une grammaire : RDF

Des vocabulaires : RDA, Dublin Core, FOAF, Schema.org



FNE - FICHIER NATIONAL DES ENTITÉS
Fin des autorités. Naissance des entités.

Mutualisation ABES – BnF

Avoir des URI alignées pour tout.



DÉSENCLAVEMENT



LA TB À L’HEURE DU BIG DATA



LA TB À L’HEURE DU BIG DATA
Explosion des données

Data scientists



CE QUE LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT A APPORTER



CE QUE LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT A APPORTER


