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1,28 milliard
d’usagers actifs mensuellement

271 millions
d’usagers actifs mensuellement

1,8 milliard 
d’images partagées 
quotidiennement



Branchés à l’école.
Branchés dans la vie.
Des collections branchées.



« Internet des objets »

https://www.youtube.com/watch?v=Q3ur8wzzhBU


50 milliards d’objets en 2022 (CISCO)



Des collections branchées.

https://www.youtube.com/watch?v=X4GbVWHBHso&in
dex=1&list=PLWXaAShGazu7AQ9tqYRIVz5_2nHBAG4Bp



Une collection connectée pour tous?

PERSONNE ENDROIT

OBJET CONCEPT

ORGANISATION OUVRAGE



Passer du MARC aux données liées?

L’approche traditionnelle pour le 
catalogage favorisée par les 
professionnels depuis un siècle :

 Description de l’objet physique.

 Utilisation limitée des fichiers 
d’autorités pour  améliorer la 
qualité des points d’accès et 
normaliser l’accès.

 Localisation de la ressource 
dans un contexte de catalogue 
local.



Une méthode de publication des données basée 
sur une ontologie, en utilisant les URI HTTP 
comme identifiants pour que les informations 
puissent être liées à l’intérieur et à travers les 
domaines Web.

Que sont les données liées?

Des données structurées

Les URI sont l’identifiant



What linked data allows catalogers to do…
L’impact des données liées sur la gestion des 

métadonnées



What linked data allows catalogers to do…
L’impact des données liées sur la gestion des 

métadonnées



Les entités, le Web et les métadonnées de 
bibliothèques

personne endroit

objet concept

organisation ouvrage



Entités et chaînes de travail des bibliothèques

Recherche

Cartes de 
connaissances
• Règlent les problèmes 

de « notice 
représentative ».

• Ce à quoi les usagers 
s’attendent lors de la 
recherche.



Entités et chaînes de travail des bibliothèques

Recherche

Résumé - En 1327, alors que la chrétienté est 
divisée entre l'autorité du pape Jean XXII et celle 
de l'Empereur Louis IV du Saint-Empire, l'ex-
inquisiteur Guillaume de Baskerville se rend dans 
une abbaye bénédictine, accompagné par son 
secrétaire Adso de Melk, et se voit prié par l'Abbé 
de découvrir qui a poussé un de ses moines à se 
fracasser les os au pied des vénérables murailles. 
C'est le premier de sept assassinats en sept jours. 

Sujets

Monastères – Italie – Fiction | Sémiotique -- Fiction

Emprunter
Livres électroniques | Livres imprimés | Livres sonores

autres langues



Les entités et les chaînes de 
travail des bibliothèques

Visibilité sur le 
Web

Soyez visible sur le Web

Connectez vos usagers à 
des contenus uniques

Ce qu’il faut pour être 
visible plus sur le Web
• Agrégation

• Structures familières

• Réseau de liens

• Identifiants d’entités



L’impact des données liées sur la gestion des 
métadonnées

Catalogage dans un
environnement de données liées :
 Description de l’artéfact physique.

 Liens améliorés aux fichiers 
d’autorités :

 certains provenant de la 
communauté des bibliothèques;

 certains provenant du Web.

 Localisation de la ressource à 
l’intérieur d’un réseau de liens utiles.



Données de bibliothèques

Stockées comme des notices

edition

author location

holding

date of publication

classification

publisher

title

source

ISBN

édition

date de publication

ISBN

auteur emplacement

fonds

classification

éditeur

titre

source



Données de bibliothèques

Stockées comme des notices

édition

auteur emplacement

fonds

date de publication

classification

éditeur

titre

source

ISBN

auteur emplacement

fonds

classification

éditeur

personne endroit

objet concept

organisation ouvrage

titre



Naissance : 5 janvier 
1932
Alexandrie, Italie

Universitaire, 
sémioticien, érudit et 
romancier italien.

Ouvrages

Sujets

Citations

Trouver les ouvrages d’Umberto Eco :
Bibliothèques près de chez moi | Détaillant en 

ligne

Moyen-Âge | Sémiotique | Franc-maçonnerie
Croisades | Templiers | Sociétés secrètes

« Il y a deux sortes de livres, celui que l’auteur écrit et 
celui dont le lecteur prend possession. »

Umberto Eco
Fichier 
d’autorités

Web commercial

Fichier 
d’autorités

Entité de 
manifestation

Web ouvert

Entité Works et 
d’organisation



Données de bibliothèques

Stockées comme des notices

Éditeur de personne
EditorNotice d’autorité de 

nom

Umberto Eco

[Texte]

Fichier
d’autorités



Entités et chaînes de travail des bibliothèques

Catalogage

Améliorer la qualité des données
• Des mises à jour en cascade.

Une nouvelle approche pour le 
catalogage

• Le catalogage pointer et cliquer.
• La gestion des entités au lieu de 

la gestion des notices.
En accord avec la norme RDA



LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

schema.org

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque









15 % du  
Web utilise le 
balisage de 
Schema.org!



CC BY-NC-SA 2.0  by Flickr user danbri

schema.org



• Plus de 197 millions de descriptions et d’URI 
d’ouvrages – Avril 2014

• Schema.org
• Formats de données RDF

• RDF/XML, Turtle, Triples, JSON-LD
• Liens aux manifestations dans WorldCat
• Liens à Dewey, LCSH, LCNAF, VIAF, FAST
• Licence pour données ouvertes

http://www.oclc.org/dataOuvrages dans WorldCat



http://www.w3.org/community/schemabibex/

Schema 
Bib Extend



Parrainé par
la Library of Congress

http://www.loc.gov/bibframe/



Register

Follow
Schema – Bib Extend
http://www.w3.org/community/schemabibex/

OCLC – Data
http://www.oclc.org/data

Add your holdings & metadata 
to WorldCat

La révolution des données de bibliothèques
Une architecture de données basée sur les entités

• Le Web passe des chaînes aux objets.
• Description des entités et de leurs relations.
• Exploration des entités à partir des notices. 
• Les entités révolutionneraient les chaînes de 
travail.
• Les entités vont révolutionner la recherche.
• Vocabulaire du Web – Schema.org
• Les moteurs de recherche acheminent 
directement aux bibliothèques.
• Les bibliothèques doivent syndiquer localement.
• Les systèmes doivent permettre la syndication.
• Liens aux concentrateurs d’autorité.
• Mettre le contexte global pour nos ressources.
• Rendre les bibliothèques pertinentes sur/dans le 
Web.

Tout ramène aux entités

Possible grâce à une autre 
technologie

Les données Liées



http://www.oclc.org/fr-CA/data.html

https://www.youtube.com/watch?v=41_3QW9j3qo&in
dex=2&list=PLWXaAShGazu7AQ9tqYRIVz5_2nHBAG4Bp

Données liées





Merci

Daniel Boivin
boivind@oclc.org
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