
LES DONNÉES, LES 
COLLECTIONS ET 
L’INTERNAUTE 

Vers une bibliothèque dans le web 



Le rêve d’un bibliothécaire : 
prendre un lecteur par la main  

https://www.flickr.com/photos/robscomputer/
7405100280/ 



Parcours du lecteur :  
rien ne se perd, tout se 
transforme ! 



La bibliothèque à l’heure du web et de 
l’ouverture des données 

Être réutilisable aux plans technique et 
juridique 

Être plus visible 

Être plus lisible 

https://www.flickr.com/photos/ramonbaile/2274662139 

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Carte_M%C3%A9tro_de_Paris.jpg#mediaviewer/
File:Carte_M%C3%A9tro_de_Paris.jpg 

par des humains 

par des machines 

https://www.flickr.com/photos/bdesham/2432400623 4 
https://www.flickr.com/photos/davedehetre/
4440211085 

http://gallica/ark:/12148/btv1b90519196 



Être visible sur le web 



Prendre acte des nouvelles logiques 
des moteurs de recherche 
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Marcel Proust 
(1871-1922) 

Raúl Ruiz  
(1941-2011) 

Être lisible sur le web 
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Marcel Proust 
(1871-1922) 

A la recherche du 
temps perdu. 

 
8. Le temps 

retrouvé 

a b c texte à lire 
en français texte à écouter 

en français 

a b c texte à lire 
en anglais 

translated by Andreas Mayor 
Time Regained 

Raúl Ruiz  
(1941-2011) 

CHAPITRE PREMIER 
TANSONVILLE 
TOUTE la journée, dans cette demeure 
de Tansonville un peu trop campagne, 
qui n’avait l’air que d’un lieu de sieste 
entre deux promenades ou pendant 
l’averse… 



CHAPITRE PREMIER 
TANSONVILLE 
TOUTE la journée, dans cette demeure 
de Tansonville un peu trop campagne, 
qui n’avait l’air que d’un lieu de sieste 
entre deux promenades ou pendant 
l’averse… 
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Marcel Proust 
(1871-1922) 

A la recherche du 
temps perdu. 

 
8. Le temps 

retrouvé 

a b c texte à lire 
en français 

texte à écouter 
en français 

a b c texte à lire 
en anglais 

aus dem Franz. von Christel Gersch  
Time Regained 

A	la	recherche	du	
temps	perdu	
Oeuvre	

Le	temps	
retrouvé	
Oeuvre	

français	;	texte	
Expression  

anglais	;	texte	;		
traduction	:	Mayor,	Andreas	
Expression  

français	;	voix	
Lonsdale,	Michael	;		
Dussollier,	André	;		
Podalydès,	Denis	
Expression  

Le	temps	retrouvé		
ou	la	fin	d’un	monde	
étude	critique	
Oeuvre 

Raúl Ruiz  
(1941-2011) 

Proust,	Marcel	(1874-1922)	
Personne 

Ruiz,	Raúl	(1941-2011)	
Personne 

Le	temps	retrouvé	
film		
Oeuvre 

Le	temps	retrouvé	
Paris	:	Flammarion,	
2011	
Manifestation 

Le	temps	retrouvé	
Paris	:	NRF,	1927	 Time	regained	

London	:	Chatto	
and	Windus,	1970	 Le	temps	retrouvé	

Paris	:	éd.	Thélème,	2009	

Version	numérisée	
dans	Gallica	
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56794150		

Manifestation 
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A	la	recherche	du	
temps	perdu	
Oeuvre	

Le	temps	
retrouvé	
Oeuvre	

français	;	texte	
Expression  

anglais	;	texte	;		
Expression  

français	;	voix	
Expression  

Le	temps	retrouvé		
ou	la	fin	d’un	monde	
étude	critique	
Oeuvre 

Proust,	Marcel	(1874-1922)	
Personne 

Ruiz,	Raúl	(1941-2011)	
Personne 

Le	temps	retrouvé	
film		
Oeuvre 

Le	temps	retrouvé	
Paris	:	Flammarion,	
2011	
Manifestation 

Le	temps	retrouvé	
Paris	:	NRF,	1927	

Time	regained	
London	:	Chatto	
and	Windus,	1970	 Le	temps	retrouvé	

Paris	:	éd.	Thélème,	2009	
Version	numérisée	dans	
Gallica	
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k56794150		

Manifestation 

auteur 

adaptation 

tout/partie 

réalisateur 

réalisée dans 

matérialisée 
dans 

reproduction 

Mayor,	Andreas	
Personne 

traducteur 

sujet 

Lonsdale,	Michael	
Personne 

interprète 

Dussollier,	André	
Personne 
Podalydès,	Denis	
Personne interprète 

Exemplaire	bibliothèque	
cote	et	no	inventaire	
Item 

Exemplaire	personnel	
annotations	
Item 

exemplifiée 
par 



un rêve de catalogueur exprimé par les acteurs 
du web 

Être réutilisable :  Le web de données 



Et si on reliait non plus seulement des pages 
mais des choses entre elles ? 

Source	:	Tim-
Berners-Lee	

12 



Le web de données, une extension du 
web classique 
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Un protocole Un langage Un principe Un mécanisme  
d’identification 

HTTP HTML L’hypertexte URL/URI 

Identifier, relier, publier, 
décrire, interroger… 

des choses sur le web 

au moyen de données RDF 



http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9051974d  

LA RÉCONCILIATION 

des données pour 
décrire et structurer nos 

collections 
 

le web pour les mettre 
en scène  

 
les données… une 

nouvelle collection, une 
médiation à construire 

 
 



La marche vers la FRBRisation :  
Comment y va-t-on ? 
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Œuvre 

	

 
Expression 

  

 
Personne 

 

 
Manifestation 
 

 
Item 
 

 
Collectivité 

 

 
Famille 

 

 
Concept 
Laps de 
temps 
Lieu 
 

D’IFLA-LRM… 



 
Autorités 
Titres 

	

 
? 
  

Autorité 
Personne 
Physique 

 
Notice 

Bibliographique 

 
Données 

d’exemplaire 
 

 
Autorité 

Collectivité 

Autorité 
Personne 
Physique 

 
Autorité 
RAMEAU 
Autorité 

Geographique 
 

Au catalogue actuel 



août 28, 2018 18 
https://fr.wikipedia.org/wiki/
La_Libert%C3%A9_guidant_le_peuple 

Comme 
ça ? 



Ou comme ça ? 
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Réponse du poète : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530658035 

"Pour soulever un poids si lourd, 
Sisyphe, il faudrait ton courage. 
Bien qu’on ait du cœur à l’ouvrage, 
L’Art est long et le temps est court.«  
 
Préparer les normes, les données, les machines 
et les professionnels 
 
En France : la Transition bibliographique 



À la BnF : mutations passées, présentes 
et à venir 
¨  Site data.bnf.fr :  

¤  levier de visibilité sur le web  
¤  pivot documentaire 
¤  expérimentation d’un site orienté entités 
¤  vers du calcul automatique d’entités 
¤  expérimentations autour de la datavisualisation 

¨  Site api.bnf.fr : construire une médiation autour de nos 
données 

¨  Refonte des outils de catalogage : cataloguer nativement 
selon le modèle IFLA-LRM 

¨  Fichier national d’entités : vers une co-production d’entités 
au niveau national 



Le rêve d’un catalogueur : 
prendre un lecteur par la main  

https://www.flickr.com/photos/robscomputer/
7405100280/ 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
sebastien.peyrard AT bnf.fr 



Qu’en pensez-vous ? 

A votre avis, quelles compétences les catalogueurs ont-ils 
besoin d’acquérir pour l’avenir de leur métier ? 
¨  data science et analyse statistique 
¨  connaissance des technologies du web 
¨  connaissance des nouvelles règles de catalogage et du 

cadre qui les sous tend 
¨  connaissance de la logique d’entités et acquisition d’une 

culture de production collaborative de la donnée 
Code salle : 100ID4 


