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Un archipel d’icebergs 

• Les données sont cachées sous les pages HTML 
(deep web) 

• Seules les pages HTML sont liées entre elles 

• Les pages HTML sont faites pour les humains 

• Ce que veulent les machines, ce sont des 
données brutes 

• et des données liées 
– car elles se complètent les unes les autres 

– car les liens permettent de naviguer et de découvrir 

• Et des liens qualifiés, signifiants  
– au-delà du « voir aussi » des hyperliens 



Le web de données liées 

  

Base de 
données 

Données Documents 

Base de 
données 

Hyperlien Liens entre les  
bases de données 

  



Le web de données liées 

Base de 
données 

Données Documents 

Base de 
données 

Hyperlien Liens entre les  
bases de  
données 

  

  



WEB DE DOCUMENTS 
ET 

WEB DE DONNÉES 

Exemple 



 



 



 



est le même que  
Joue 
de 

flute 

a joué 
pendant 

Session - LA, Feb. 25, 1959 

Last.fm 

Jazzdisco.org 

Wikipedia 

Eric 
Eric 

Le web 
comme une grande 
base de données 
distribuée 



PARLER AUX MOTEURS DE RECHERCHE 
schema.org 

@todo #bu 
. Site web, bib num, etc. 
. Utile et formateur 



UN EXEMPLE DE CHEZ NOUS 



Une base de données 

DOCUMENTS 

id auteur titre 

doc1 pers1 Retractatio 

AUTEURS 

id nom 

pers1 Paul Veyne 

Persée 

Lien interne à la base 



Une autre  
base de données 

LIVRES 

id z7XX titrepropre editeur 

068391307 027182800 Le Pain et le cirque Le Seuil 

PERSONNES 

id nom personnetype 

027182800 Veyne, Paul (1930-…. 0 

Sudoc + IdRef 

Lien interne à la base 



DOCUMENTS 

id auteur titre 

doc1 pers1 Retractatio 

AUTEURS 

id nom 

pers1 Paul Veyne 

LIVRES 

id z7XX titrepropre editeur 

068391307 027182800 Le Pain et le 
cirque 

Le Seuil 

PERSONNES 

id nom personnetype 

027182800 Veyne, Paul (1930-…. 0 

#1  Comment lier 
la donnée d’une base 
à la donnée de l’autre base ? 
 
#2  Comment lier deux bases  
qui n’ont pas le même schéma 
 
#3  Comment qualifier 
la nature de ce lien ? 
 
#4  Comment faire tout ça 
simplement (simple et efficace 
comme le web [de documents])? 

est la même  
entité que 



UN MODÈLE GÉNÉRAL POUR 
DÉCRIRE … N’IMPORTE QUOI 

RDF 



En RDF, toute connaissance se résume à 

ça 
 

 

 

 

 

 

 

 
NB : « prédicat » == « relation » 

NB : les objets et les sujets sont des « ressources », des choses, 
entités, trucs… 

sujet 
prédicat 

objet 



et ça 
 

 

 

 

 

 

  
 

NB : « blabla » = du texte = un Littéral 

sujet 
prédicat 

« blabla » 



Et les triplets, ça s’emboîte 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc1 
auteur 

pers1 

pers1 
ville de naissance 

Sète 



Et les triplets, ça s’emboîte 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc1 
auteur 

pers1 

ville d
e

 n
aissan

ce
 

Sète 



à l’infini… 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc1 
auteur 

pers1 

ville d
e

 n
aissan

ce
 

Sète 

« Paul Valéry » 
doc2 

Hérault 

éditeur1 

Ville2 



REVENONS À PAUL VEYNE 



 
doc1 

 

pers1 

« Retractatio » 

« Paul Veyne » 

La base devient une collection de triplets connectés entre eux 



Les entités (ressources) ont un nom précis. 
Ce nom est une URL.  ex : http://www.persee.fr/chose/doc1 
    ex : http://www.sudoc.fr/092673007/id 
      
 
 

http://www.persee.fr 
/chose/doc1 

   

http://www.pe
rsee.fr/chose/ 
pers1 
  

« Retractatio » 

« Paul Veyne » Identifier ce dont on parle 



http://www.persee.fr 
/chose/doc1 

   

http://www.pe
rsee.fr/chose/ 
pers1 
  

« Retractatio » 
http://purl.org/dc/elements/1.1/title 

« Paul Veyne » 
Identifier les prédicats 

Les relations (prédicats) ont un nom précis. 
Ce nom est une URL.   
 

Le titre selon le vocabulaire Dublin Core =  http://purl.org/dc/elements/1.1/title 
     



@todo #bu 
 
. Soigner les identifiants ! 
   - IdRef 
   - Labos 
   - Lieux 
   - etc. 



 

 Quel vocabulaire utiliser ? 
 RDF n’en dit rien. 
 
   

http://www.persee.fr 
/chose/doc1 

   

http://www.pe
rsee.fr/chose/ 
pers1 
  

« Retractatio » 

     dc:title 
  isbd:title 
    rda:title 
sudoc:title 
    truc:title 

? 
   
   

« Paul Veyne » 



RDF   RDA   FRBR 



REVENONS À NOTRE PROBLÈME : 
LIER DEUX BASES 



    

http://id.loc.gov/au
thorities/subjects/s
h85033856 

« Credit » 
truc:subject skos:prefLabel 

Deux sites en RDF peuvent parler de la même chose – explicitement ici (même nom (URL)).
       
 
 

 
http://www.persee.fr 

/chose/doc1 

 

   

http://www.pers
ee.fr/chose/ 
pers1 
  

« Retractatio » 

« Paul Veyne » 2 bases séparées 

 
http://www.persee.fr 

/chose/doc1 

 



« Retractatio » 

« Paul Veyne » 

    

http://id.loc.gov/au
thorities/subjects/s
h85033856 

« Credit » 
skos:prefLabel 

L’agrégation des données est immédiate 
Deux sites en RDF peuvent parler de la même chose. 
Mais pas forcément de la même manière  (pas de schéma ou de vocabulaire unique) 
       
 
 

On agrège les 2 bases 

 
http://www.persee.fr 

/chose/doc1 

 

   

http://www.pers
ee.fr/chose/ 
pers1 
  



Deux sites en RDF peuvent parler de la même chose – implicitement ici (deux noms différents !) 
 Problème pour les agréger      
 
 

http://www.truc. 
co.nz/wyz123 

    

http://id.loc.gov/au
thorities/subjects/s
h85033856 

« Credit » 
truc:subject skos:prefLabel 

« Retractatio » 

« Paul Veyne » 2 bases séparées 

 
http://www.persee.fr 

/chose/doc1 

 

   

http://www.pers
ee.fr/chose/ 
pers1 
  



 On dit explicitement qu’il s’agit de la même entité avec owl:sameAs
      

 
 

http://www.truc. 
co.nz/wyz123 

    

http://id.loc.gov/au
thorities/subjects/s
h85033856 

« Credit » 
truc:subject skos:prefLabel 

« Retractatio » 

« Paul Veyne » 2 bases séparées 

 
http://www.persee.fr 

/chose/doc1 

 

 
http://www.persee.fr 

/chose/doc1 
 

   

http://www.pers
ee.fr/chose/ 
pers1 
  



« Retractatio » 

« Paul Veyne » 

http://www.truc. 
co.nz/wyz123 

    

http://id.loc.gov/au
thorities/subjects/s
h85033856 

« Credit » 
truc:subject 

skos:prefLabel 

Grâce à owl:sameAS, la fusion est totale : tout ce qu’on dit de l’un est aussi vrai de l’autre

      

 
 

On agrège les 2 bases 

 
http://www.persee.fr 

/chose/doc1 

 

   

http://www.pers
ee.fr/chose/ 
pers1 
  



Paul Veyne dans le RDF de VIAF 

 
http://viaf.org/viaf/108250528/rdf.xml 

Le Veyne 
de VIAF,  
le Veyne 
d’IdRef  
et le 
Veyne de 
la DNB 
ne font 
qu’un 

http://viaf.org 
/viaf/108250528 

o
w

l:s
am

eA
s 

http://www.idref.fr 
/027182800/id 



Paul Veyne dans le RDF de VIAF 

 
http://viaf.org/viaf/108250528/rdf.xml 

Le Veyne 
de VIAF 
et  
le Veyne 
d’IdRef 
ne font 
qu’un 

http://viaf.org 
/viaf/108250528 

o
w

l:s
am

eA
s 

http://www.idref.fr 
/027182800/id 



APPLICATION AU MONDE DES 
BIBLIOTHÈQUES 

illustration 



personne1 

Thèse1 

exemplaire
2 

exemplaire
4 

exemplaire
1 

exemplaire
3 

Base 
Sudoc + IdRef 

Domaine Bib « hors Sudoc » 

Personne2  

auteur 

Base Wikipedia 

Base VIAF 

auteur 

Base Fan club 

Bib 

directeur de thèse 

sameAS 
 sameAS 

laboratoire
9 

Base Ministère 



« Chacun son métier  
et les vaches seront bien gardées » 

 



Application au monde des bib. 

• Chacun peut/devrait se spécialiser 
– sur son cœur de métier 
– sur son cœur de métadonnées 

• On coopère en faisant des liens 
–  ce qui exige une coordination faible 
–  ce qui suppose que l’autre ouvre ses données 

• manquent : référentiels de labos, entreprises, œuvres (!), éditeurs, 
etc. 

•  On n’est plus confiné au monde des bib. 
– technologies universelles (innovation, marché) 
– Liens 

• depuis nos données 
• vers nos données (données bib = données de référence ?) 



AAA 

anyone can say anything anywhere 



AAAA 

anyone can say anything anywhere 

anyhow 





rda:title 

Le schéma RDF ajoute des informations sur le vocabulaire utilisé (propriétés des propriétés et 
des classes) 
Ce qui permet de faire du raisonnement       
 
 

Données   +   sémantique 

rda:title dc:title 
rdfs:subPropertyOf Schémas RDF 

Ontologies 

 

http://www.persee.fr
/chose/doc1 
 

« Retractatio » 



Le raisonnement permet d’ajouter des informations (triplets). 
En l’occurrence, il permet d’exprimer automatiquement en Dublin Core un triplet qui utilisait 
un vocabulaire RDA      
 
 

On en déduit que… 

Triplets déduits 

rda:title 

rda:title dc:title 
rdfs:subPropertyOf Schémas RDF 

Ontologies 

 

http://www.persee.fr
/chose/doc1 
 

« Retractatio » 

dc:title 
 

http://www.persee.fr
/chose/doc1 
 

« Retractatio » 



Exemple 
Depardon  
Stardog 



Quel(s) vocabulaire(s) métier ? 

Devons-nous utiliser Bibframe, RDA, Dublin Core 
ou un vocabulaire bibliographique maison? 

– Ils peuvent cohabiter 

– On peut expliciter les relations entre eux, ce qui 
permet de passer automatiquement de l’un à 
l’autre, par raisonnement (en théorie…) 

 

 soulage le dilemme de l’interopérabilité : 
=  (précis + ad hoc)  vs  (imprécis + standard) 

 



VICES  
 
PÉCHÉS DE 
JEUNESSE 
DE RDF 



Limites actuelles 

• Performances 

• Compétences 

• Qualité des données / Confiance 

• Synchronisation des données 
– Pérennité des données liées/réutilisées 

• Equilibre entre diversité des besoins et des 
vocabulaires et normalisation/convergence 

• Fétichisme RDF 
– Utiliser RDF à bon escient 

 



QUE FAIT L’ABES ? 



• Ouvrir ses données en RDF (2008- ) 
» pour partager (≠ échanger) 

 

• Agréger et traiter des données hétérogènes en 
RDF  

» Hub de métadonnées 2013-  

 

• Cataloguer dans le contexte du web de 
données (201?- ) 

» Catalinking, catalogic, cataLOD*… 

 

* LOD = Linked Open Data 



Photographie 

Base Format 
d’origine 

Quand 
? 

Format 
sémantiq. 

Dump ? SPARQL ? URI 
déréfé
rençab
les 

Liens 
externes 

Calames XML 
(EAD) 

2008 RDFa Pas de 
dump 

Non Non * 

IdRef MARC 2010 RDF/XML Dump 
(non 
public) 

Non Oui  ** 

Sudoc MARC 2011 RDF/XML 
Microdata 

Dump 
(non 
public) 

Non Oui ** 

theses.fr XML 
(TEF) 

2011 RDF/XML 
RDfa 

Pas de 
dump 
 

Non Oui ** 

de quoi faire encore… 

Ouvrir ses données en RDF (2008- ) 



Sudoc, IdRef et theses.fr dans le web 
de données (2010-2011) : principes 

pour un premier pas 

• Prendre les données telles qu’elles sont 
• Pas de transformations complexes 

• Prendre des vocabulaires du marché 
• Pas forger des classes ou propriétés à nous 

• On ne cherche pas à tout exprimer en RDF 

• Faire des liens réciproques entre IdRef et Sudoc 

• Génération du RDF à la volée 
• MARC/XMLRDF/XML par XSLT dans DB Oracle 

• Pas de triple store 

• Respect des pratiques Linked data (5 étoiles) 

 



Sudoc en RDF 

http://www.sudoc.fr/13414442         page HTML 

http://www.sudoc.fr/13414442.rdf   données RDF 

 

Données RDF exportées et interrogeables en 
SPARQL chez Sindice : 

http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-
serveur-sparql-pour-le-sudoc/ 

 

http://www.sudoc.fr/13414442
http://www.sudoc.fr/13414442.rdf
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/


Prochaines étapes 

1. Enrichir la conversion en RDF en utilisant des 
vocabulaires RDF métier : ISBD, FRBR, RDA 
• Travail en cours 

• Mais ces vocabulaires ne sont pas mûrs 

2. Vers une conversion MARC/RDF sans perte  
• Pouvoir faire l’aller-retour 

• Pour se passer de MARC 

• Il faudra sacrifier une partie des données, mal 
structurée   sudoc:contenuHistorique 

• Interroger tout le Sudoc en Sparql 

 
 



Agréger et traiter des données 
hétérogènes en RDF (2013- ) 

 
 

« hub de métadonnées «  en construction » à l’’ABES 

RDF 

Ne rien perdre de la 
richesse des données 
d’origine ! 

Vocabulaires standards 

ou non ! 



Cataloguer dans le contexte du web de 
données (201?- ) 

 
• Tout est à imaginer et à faire 

• Beaucoup d’obstacles et d’inconnues 

• S’inspirer des autres métiers : industrie 
automobile, sciences et industries du vivant… 



Cataloguer dans le contexte du web de 
données (201?- ) 

 
• Partir du prototype Bibframe editor 

– Outil RDF générique (pas slt Bf) 
– Gestion des profils (vocabulaires) 
– Gestion des lookups (autorités) 

• Aller plus loin : 
– Dériver (sans forcément recopier en local) 

• Sans modifier 
• En modifiant 

– Ajouter une info 
– Lier à IdRef > pas modifier la notice biblio, mais enrichir les référentiels 
– Ajouter un nouveau champ (= on modifie le formulaire ! pas slt le remplir) 

 

– Exemplariser 
• Exemplaire 
• Champs locaux 

http://editor.bibframe.zepheira.com/static/ 



QUE FAIRE EN ATTENDANT ? 



En savoir plus 

• Infos : http://punktokomo.abes.fr/tag/semantique-web/ 

 

• Outil : inspector.sindice.com 

 

• Tutos : http://web-semantique.developpez.com/tutoriels/ 



    

 

 

       par J. Paget-Frederick 


