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QuQu’’est-ce que le Web de donnest-ce que le Web de donnéées ?es ? (1/3) (1/3)

• Extension du Web permettant de relier pas seulement
les documents (pages HTML) mais les données elles-
mêmes

• Repose sur un ensemble de normes et de standards
développés par le World Wide Web Consortium (W3C)
pour construire un langage permettant aux machines
de comprendre et d’exploiter les données



QuQu’’est-ce que le Web de donnest-ce que le Web de donnéées ? (2/3)es ? (2/3)

• Les ressources doivent être clairement identifiées pour pouvoir
partager l'information

– Exemple : il existe par exemple des dizaines de François Martin en France ;
comment décrire l’un d'eux sur le Web, sans risquer de le confondre avec
d'autres ?

• La solution : associer un identifiant unique à chaque ressource :
URI (Uniform Resource Identifiers)

• L’URL peut être choisie comme URI, mais pour être pérenne,
elle ne doit pas dépendre de la localisation du fichier sur un
serveur



QuQu’’est-ce que le Web de donnest-ce que le Web de donnéées ? (3/3)es ? (3/3)

• Le Web de données est sous-tendu par un modèle
conceptuel, RDF (Resource Description Framework)

• RDF définit une ressource (URI) sous la forme d'un
triplet : ressource, propriété, valeur

• SKOS est un vocabulaire RDF permettant de décrire
des systèmes d’organisation de la connaissance :
thésaurus, vocabulaires contrôlés, etc. 
– L’intérêt de ne plus avoir des référentiels isolés dans une base

locale mais de pouvoir aligner différents thésaurus ou systèmes
d’organisation de la connaissance



Le thLe théésaurus des Archives de France danssaurus des Archives de France dans
le Web de donnle Web de donnééeses

• Outils permettant d'envisager l'interopérabilité des
descriptions archivistiques
– EAD (Description archivistique encodée), EAC-CPF (Contexte

archivistique encodé - Collectivités, personnes, familles)

• Nouvelles perspectives du Web de données : échanger
avec d’autres domaines, exposer et faire fructifier ses
données, permettre et autoriser les réutilisations...

• Initiatives dans les archives : thésaurus UKAT,
thésaurus des fonctions de la Société des archivistes
américains, LOCAH, SNAC



Historique (1/2)Historique (1/2)

• Thésaurus W. Vocabulaires normalisés pour la
description et l’indexation des archives administratives
locales contemporaines
– 1re édition 1987, révisée en 1989 et 1997, mise à jour des

listes “Actions administratives” et “Types de documents” en
2000

• Utilisation obligatoire  pour tous les services d’archives
territoriaux
– Instruction AD94-8, 1994, “Archives contemporaines.

Indexation. Instruments de recherche”



Historique (2/2)Historique (2/2)

• En 2008, le thésaurus a été révisé par un groupe de
travail et après un appel à commentaires, la version
réactualisée a été diffusée en juin 2009

• La portée du thésaurus a été étendue, et maintenant il
peut être utilisé pour décrire et indexer les documents
locaux des époques médiévale, moderne et
contemporaine

• Il peut aussi être utilisé pour décrire et indexer des
documents publics et privés



Relations sRelations séémantiques (1/2)mantiques (1/2)

• Les 2 438 descripteurs et non-descripteurs du
thésaurus sont regroupés en 11 classes représentant
les  termes de haut niveau autour desquels les
concepts sont organisés selon 4 niveaux hiérarchiques

• Thésaurus mono-hiérarchique

• Relations hiérarchiques
– Par exemple : PROTECTION DE LA NATURE : son terme

générique est ENVIRONNEMENT qui appartient à la classe 6
intitulée EQUIPEMENT ; ses spécifiques sont : ASSOCIATION
DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITE, ...



Relations sRelations séémantiques (2/2)mantiques (2/2)

• Les relations d’équivalence tendent à élargir le contenu
terminologique du thésaurus

• Le descripteur correspond au terme retenu pour
exprimer le concept utilisé pour l'indexation, tandis que
le(s) non-descripteur(s) sert(vent) de pointeur(s) pour
orienter l’utilisateur vers le terme retenu

• Les relations d’association permettent de relier deux
termes proches sémantiquement mais appartenant à
des classes différentes



Notes de contenuNotes de contenu

• Une note peut être attachée à un terme pour guider
son utilisation

• Les notes de contenu peuvent prendre différentes
formes :
– définitions, peuvent indiquer un concept inclus/exclu de la

portée du terme, peuvent donner des instructions
complémentaires aux indexeurs...



ExempleExemple

1. ADMINISTRATION

1.5. POLICE

MAINTIEN DE L'ORDRE18

EP ordre public

EP rétablissement de l'ordre

TA CEREMONIE PUBLIQUE (9.4) ; MANIFESTATION DE 
PROTESTATION (9.4) ; MANIFESTATION  SPORTIVE (11.2) ; 
REUNION PUBLIQUE (9.4) ; VISITE OFFICIELLE (9.4)

18 Il s ’agit ici du maintien et du rétablissement de l’ordre.
18 Il s ’agit ici du maintien et du rétablissement de l’ordre.



Listes dListes d’’autoritautoritéé

• Le thésaurus inclut un thésaurus-matières et 3 listes
d’autorité :
– actions administratives (115 descripteurs et non-descripteurs)

– types de documents (291 descripteurs et non-descripteurs)

– contextes historiques (130 descripteurs et non-descripteurs)

• Les descripteurs des listes d’autorité ne sont pas des
termes d’indexation, mais ils peuvent être combinés
avec un (ou plusieurs) descripteur(s) du thésaurus-
matières



RRéévision du thvision du théésaurussaurus

• Tests de conversion XML en 2002 (par un prestataire)

• Révision du contenu en 2008-2009 : utilisation de
fichiers bureautiques (Excel)

• Transformation des fichiers Excel en fichiers XML
respectant la syntaxe SKOS (recommandation du W3C
du 18 août 2009)

• Poursuite de la révision avec l'outil d'édition de
thésaurus SKOS (ThManager)



ThManagerThManager



Appel Appel àà commentaires commentaires

• Appel à commentaires sur le site des Archives de
France

• Mise à disposition en téléchargement du thésaurus
dans une forme PDF et SKOS (XML)







Publication du thPublication du théésaurussaurus

• Commande d'un outil de publication conforme aux règles du
web sémantique du W3C

• Chaque terme du thésaurus est identifié par une URI
– exemple pour le concept agriculture :

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/thesaurus/resource/T1-246

• Les relations entre les termes sont définies par SKOS (broader
term, narrower term, etc.)

• La syntaxe utilisée pour exprimer les relations sont des
« triplets » RDF (recommandation du W3C du 10 février 2004)

• Alignement avec RAMEAU et DBPedia



Outil de publication et de consultationOutil de publication et de consultation

• L’outil développé se base sur le triple-store
« sesame ». Il s’agit d’un outil java utilisé en servlet

• L’outil (servlet java) permet aux URI d'être
« déréférencées » c’est-à-dire qu’il y a une négociation
du contenu suivant qu’un identifiant est demandé
– par un humain

– ou par une machine

• L’outil permet aussi de formuler des requêtes en
SPARQL



Consultation par un humainConsultation par un humain



Consultation par une machineConsultation par une machine



Exemple de requExemple de requêête SPARQLte SPARQL
Tous les termes rejetés (ou étiquettes alternatives) du concept
qui a pour étiquette en français « industrie du cuir »



Exemple de requExemple de requêête SPARQLte SPARQL



La suite duLa suite du projet (1/3)projet (1/3)

• Seule la fonction de publication du thésaurus a été
pour le moment envisagée.

• L'édition et la maintenance du thésaurus (ou plus
généralement des thésauri) doit être réfléchie dans le
cadre plus vaste du projet HADOC (Harmonisation de
la production des données culturelles) du Ministère de
la Culture et de la Communication



LaLa suite du projet (2/3)suite du projet (2/3)

• Réflexion en cours sur la mise en œuvre d'un nouvel
environnement de gestion des vocabulaires
scientifiques et techniques
– « L’objectif est de passer d'une approche où les vocabulaires

contrôlés des différents métiers restent avant tout au service de
la production de ressources documentaires dans un domaine
ou une application, à la création d'un Référentiel terminologique
unifié permettant d'offrir aux usagers un accès unique et
cohérent aux ressources terminologiques produites par le
Ministère et d'en démultiplier les usages »



LaLa suite du projet (3/3)suite du projet (3/3)

• SKOS n’est qu’un format d’échange et de diffusion,
mais ne peut pas rendre compte de toute la subtilité de
la gestion, il ne gère pas le statut des concepts

• Que faire si l’on veut supprimer un concept ?
– Il ne peut exister de concept sans terme préférentiel

– On est obligé soit de supprimer le concept (d'où problème
d'intégrité référentielle), soit de le maintenir avec un statut
"déprécié" ou "interdit »

– Ou bien on conserve le concept (soit dans la hiérarchie, soit
comme concept libre) mais on précise dans la scopeNote que
le terme ne doit plus être employé



Projet LOCAHProjet LOCAH

• Linked Open Copac Archives Hub

• Vise à rendre les notices d’Archives Hub et de COPAC
disponibles en tant que Linked Data
– Archives Hub est un portail d’accès en ligne aux archives de

l’enseignement supérieur et post-scolaire

– COPAC est un catalogue collectif proposant accès direct à
l’information contenue dans les principaux catalogues en ligne
de bibliothèques universitaires de recherche du Royaume-Uni

• Création de liens avec d’autres sources de données
(DBPedia, BBC, OCLC pour les autorités noms, LCSH)





Projet Linking LivesProjet Linking Lives

• Projet visant à donner un accès plus direct aux
données contenues dans Archives Hub  relatives à des
personnes et éventuellement à des organismes

• Puis confrontation de ces données avec des
ressources externes

• Rapprochement avec d ’autres projets de recherche
visant à constituer des fichiers virtuels d’autorités à
partir de différentes ressources



Projet SNACProjet SNAC

• Social Networks and Archival Context project
– Projet de recherche collaboratif (Institut des technologies de

pointe en sciences humaines de l’Université de Virginie, École
d’information de l’Université de Californie à Berkeley,
Bibliothèque numérique californienne)

• Créer un prototype de données d’autorité provenant de
sources diverses (archives, bibliothèques, musée pour
relier entre elles les descriptions des ressources
historiques et fournir un système d’accès à ces
ressources http://socialarchive.iath.virginia.edu/



Projet SNACProjet SNAC

• Standard choisi pour l’encodage des données d’autorité
générées : EAC-CPF
– Données dérivées des éléments EAD <origination> et

<controlaccess>

– Descriptions enrichies avec les informations contenues dans
<bioghist> et <occupation>

– Informations fusionnées puis confrontées avec celles
contenues dans les fichiers d’autorité NACL/LCNAF, VIAF et
ULAN pour vérification et enrichissement

– Relations via URI avec ces autres référentiels et les
instruments de recherche

– Données exposées en tant que Linked Data





SNAC - Dynamique du rSNAC - Dynamique du rééseau des relationsseau des relations
Visualisation graphiqueVisualisation graphique


