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# Architecture innovante



:: architecture innovante

# interface simple et responsive pouvant être utilisée

depuis tous les dispositifs mobiles (comme des tablettes

tactiles)



:: interface responsive



:: tablet



:: tablet



:: tablet



:: tablet



:: interface responsive

gestion du layout applicatif, basé sur : HTML5, CSS3, y compris la mise 

en place d’interfaces de type adaptatives

Interface UI adaptative et utilisation avec écrans tactiles

Dans le cadre de la nouvelle architecture, il est prévu d’optimiser 

l’utilisation du logiciel sur les écrans des dispositifs mobiles tactiles de 

type tablettes, caractérisés par des écrans d’au moins 10”, utilisés en 

mode paysage (par exemple escamotage automatique des menus 

latéraux pour élargir la surface utilisable) et l’utilisation du logiciel sur 

écrans tactiles indépendamment du dispositif, que ce soit une tablette, 

un ordinateur portable ou fixe.



# Workflow innovant



:: workflow innovant

# ergonomie

# accélération et simplification des 

interactions et de la navigabilité

# adaptabilité :

 aux différents contextes opérationnels 

 aux différentes exigences des opérateurs 

qui recouvrent plusieurs mansions



# Nouveaux modèles 
de données



:: nouveaux modèles de données 

# application de modèles de référence
internationaux pour la description,
l’accès et l’utilisation des données :

 FRBR 

 RDA

 BIBFRAME model (Bibliographic
FrameworkTransition Initiative) 
Projet piloté par la Library of 
Congress



# Nouveaux modèles 
organisationnels et 
fonctionnels



:: Nouveaux modèles 

organisationnels et fonctionnels

# l’interopérabilité via la recherche et la dérivation en

temps réel des données relatives aux auteurs

 VIAF (Virtual International Authority Files)



VIAF (Virtual International Authority File)
VIAF est le fichier d’autorité international 

de référence et c’est une brique 

importante du web de données

VIAF ne crée pas de données mais croise 

celles de ses partenaires. Il utilise les 

données d’autorité (formes du nom et dates 

biographiques) mais également les données 

bibliographiques qui y sont liées : ISBN, 

titres, éditeurs, auteurs associés. 

VIAF met à disposition ses données et 

encourage leur réutilisation en les 

structurant selon le modèle RDF (Resource 

Description Framework)

La BnF fait partie des membres fondateurs 

de VIAF et envoie mensuellement les 

notices d’autorité créées et mises à jour, 

ainsi que les notices bibliographiques qui y 

sont liées. Le SUDOC contribue également 

au VIAF.



VIAF (Virtual International Authority File)
Permet la gestion, dans les autorités, de connexions spécifiques aux 

bases de données de référence externe (VIAF, LCxDewey, ...) avec la 

recherche en ligne des informations et la récupération par WebService.

La capture des données peut être globale ou partielle (par exemple, dans 

VIAF possibilité de choisir des formes variantes et les œuvres liées).

La recherche et la capture se font :

 pour saisir une nouvelle autorité dans Sebina

 pour enrichir les données d’une autorité existante dans Sebina

Dans les deux cas, l’autorité est reliée à l'identifiant de référence (sous 

la forme d'URI) du référentiel externe.



Accélération et simplification des interactions et de la 

navigabilité

Gestion du tableau de bord avec des widgets personnalisables 

:: Nouveaux modèles 

organisationnels et fonctionnels



A chacun son compte
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:: Page d’accueil

Menu personnel > Préférences widgets

• Permet à l'opérateur de configurer les widgets à afficher dans la page 

d'accueil

• Pour activer un widget, cocher la coche à cet effet

• Pour en modifier l'ordre d'affichage, le sélectionner et le glisser dans la 

position souhaitée avec la souris

• Certains widgets (A faire, Twitter et Statistiques) prévoient des 

configurations additionnelles, accessibles à l'aide du bouton Configurer 

• Il est possible également de choisir 

la couleur d'affichage de la barre du titre



:: Page d’accueil

Messages et RSS

comprend aussi bien les :

communications envoyées par d’autres opérateurs

individuelle (vers un bibliothécaire)

vers un groupe de bibliothécaires

communications générées automatiquement par flux RSS 

(suggestion d’acquisition, demande de prêt à partir de SebinaYOU,  

réception d’une demande de PEB,…) 



:: Page d’accueil
Messages et RSS

Les messages non lus sont en gras, les message lus en gris.

En cliquant sur un message, on arrive aux détail, dans la fonction 
Messages

En cliquant sur un flux RSS on arrive à l'entité qui a généré 
l'alimentation (par exemple, s’il s’agit d’une suggestion 
d’acquisition, le détail de la suggestion). 

L'alimentation va disparaître si l'événement qui a généré 
l'alimentation est modifié (par exemple, si l’état de la suggestion 
d’acquisition est modifié), ou après un certain nombre de jours par 
défaut.



:: Page d’accueil
RSS feed

En général, les messages d'alerte suivants peuvent être activés sur demande:

• RSS sur les nouvelles suggestion d’acquisition

• RSS relatifs au prêt PEB

Ils sont générés lors de l'enregistrement des états des demandes de PEB suivants: 

•"Inséré par l'usager" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est l'emprunteuse)

•"Dem. envoyée à bibl. prêteuse" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est la 

prêteuse)

•"Doc. envoyé à bibl. emprunteuse" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est 

l'emprunteuse)

•"Demande refusée" (la bibliothèque destinataire du fil RSS est l'emprunteuse)

•Si une modification de l'état de la demande de PEB est effectuée, le message n'est 

plus affiché

• RSS relatifs au Digital Référence

• RSS relatifs aux demandes de prêt insérées depuis l'OPAC



:: Page d’accueil

Calendrier

Les événements enregistrés dans le calendrier peuvent être :

• événements simples, lié à un certain jour (avec l’horaire ou moins 

spécifié)

• événements qui durent plusieurs jours

• événements qui se répètent périodiquement (par exemple, chaque 

semaine, ou une fois par mois, etc.)



:: Page d’accueil

Calendrier

Les jours fériés sont enregistrés par défaut, selon le calendrier français

D’autres jour peuvent être ajoutés manuellement (Calendrier jours 

fériés, diffèrent du calendrier des prêts), par exemple fête du patron 

de la ville,…



:: Page d’accueil
Calendrier

le calendrier peut 

• gérer les événements insérés directement par l’opérateur

• importer un calendrier externe, via le standard iCalendar

Fonction d’import / export du calendrier de Sebina ou vers une autre 

application (par ex. Google Calendar, Outlook, et toute autre 

application qui prend en charge la norme iCal) 



:: Page d’accueil

Twitter

Permet d’afficher en temps réel les tweets d'un compte, d'une liste ou d'un 
hashtag donné.
Dans les préférences widget il est possible d'indiquer le compte à suivre ou une 
liste spécifique en renseignant le compte du propriétaire correspondant.

Pour suivre un hashtag il faut renseigner 

l'identifiant d'un widget créé directement sur 

Twitter. 

De là, en accédant à son compte ou au compte 

de l'institution, il sera possible de renseigner les 

paramètres d'extraction des tweets à afficher 

(par exemple un hashtag) et créer le widget. 

Dans le code html généré par Twitter se trouve 

l'identifiant à utiliser dans les paramètres de 

Sebina. 

Il est possible de paramétrer un identifiant créé 

par un autre opérateur, si par exemple 

l'opérateur n'a pas de compte Twittter, ou si on 

souhaite suivre à plusieurs opérateurs le même 

hashtag sans devoir créer le même widget 

plusieurs fois sur Twitter.



:: Page d’accueil

Statistiques

Il fournit un affichage graphique des extractions statistiques « prêtes à 
l'emploi ». Les statistiques sont pas bibliothèque.

Dans les préférences de widget, il est possible de sélectionner le type 
d'extraction et la période.

N.B. Pour ce widget, il est nécessaire de demander aux techniciens DM 
l’activation d’une procédure automatique quotidienne (batch) 
d’historicisation des données statistiques.



:: Page d’accueil

A faire

dans ce widget, il est possible d’annoter une liste d’activités à faire.

L’opérateur peut en enregistrer directement, et le gestionnaire de la 

bibliothèque peut également en attribuer aux opérateurs

Délai (si un délai est donné à l’activité) :

• bleue si elle est future

• orange si elle est relative à la journée en cours

• rouge si elle est expirée



:: Page d’accueil
A faire

Lors du premier accès à la fonction, une liste par défaut est créé :  "Liste 
principale"

Au sein de chaque liste, il est possible enregistrer l'activité et un état 
d'avancement: A faire, En cours, En attente, Terminé

Dans la vue détaillée de la liste, les activités sont réparties en colonnes en 
fonction de l'état. Pour changer l'état d'une tâche, cliquer dessus et 
changer ses détails, ou faire glisser vers une autre colonne



:: Page d’accueil

A faire

Du détail d'une activité il est possible d’enregistrer un événement dans 

le calendrier



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Les listes d’activités peuvent être privées ou de groupe



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Le profil gestionnaire peut 

• créer des groupes de travail



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Le profil gestionnaire peut 

• associer des opérateurs au groupe

• associer des listes d’activités au groupe



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Les activités sont liées à l'opérateur qui les a créées.

Le profil du gestionnaire peut éventuellement les affecter 

à d'autres opérateurs (même plus d'un).



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Pour le listes de groupe, l’activité peut avoir aussi l’état 

« à assigner »



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Assignation d’une activité à un des opérateurs du groupe



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Assignation d’une activité à un des opérateurs du groupe



:: SebinaNEXT – service «A FAIRE»

Assignation d’une activité à un des opérateurs du groupe



Tout est plus simple !



:: SebinaNEXT

• Ergonomie  et simplification de la navigabilité

• Accès direct à la page d’authentification



:: SebinaNEXT

La page de bienvenue de SOL a été supprimée.

L’accès à SebinaNext se fait donc directement dans la page d’identification.

Dans SOL, elle avait pour but :

• d’accéder au logiciel par une fenêtre du navigateur dans laquelle la barre 
d’outils est désactivée:

-> ceci est devenu inutile puisque Next incorpore son propre bouton arrière 

• d’indiquer les navigateurs supportés et les paramétrages à configurer dans le 
navigateur utilisé

-> pour ce point un lien « Navigateurs supportés » en bas de page a été ajouté 

• d’indiquer de quelle manière ouvrir correctement une nouvelle session de travail

--> pour ce point l’indication « Information » dans le menu personnel du 
bibliothécaire est disponible



:: SebinaNEXT

• Sélection de la bibliothèque de travail

• Possibilité de :

o Choisir la bibliothèque à partir d’un menu déroulant

o Rechercher la bibliothèque par mot (la recherche n’est proposée que si

le nombre de bibliothèques de travail de l’opérateur est supérieur à 6)

o Possibilité de changer la bibliothèque de travail à partir de n’importe

quelle interface



:: SebinaNEXT

Accès direct au compte personnel du bibliothécaire

Le menu personnel de l'opérateur contient les 

fonctionnalités lui permettant d'organiser ses activités et 

de configurer Sebina en fonction de ses besoins.



:: SebinaNEXT
Menu de navigation

• menu principal: se situe sur la barre horizontale, avec les boutons. 
Il s’ouvre en passant simplement dessus avec la souris.

• menu des paramétrages : s’ouvre comme barre horizontale 
additionnelle par l’intermédiaire de l’icône représentant un 
engrenage

• menu personnel de l’opérateur: s’ouvre via l’icône du menu 
présente à droite du nom du bibliothécaire

La barre du menu principal et des boutons reste fixe, elle est toujours 
visualisée même si on défile la fenêtre vers le bas



:: SebinaNEXT

Menu de navigation 

la fonction de recherche de fonctions se trouve dans le 
barre des menus et fonctionne en saisissant la fonction 
souhaitée (l’outil suggèrera par autocomplétion la fonction 
souhaitée)

Ajout d’un menu de favoris customisable où ajouter les 
fonctions les plus utilisées



:: SebinaNEXT
Différences par rapport à SOL:

• Suppression des boutons home (pour revenir à l’accueil, cliquer sur le logo de SebinaNEXT, 
ou sur le nom du bibliothécaire) et imprimer (il est possible d’utiliser les boutons du 
navigateur)

• Retour en arrière : 

o fonction retour

o bouton sortir présent dans la page 

o bouton reculer du navigateur

• Sous le logo (qui est cliquable pour revenir à la page d’accueil), il y a le code et le nom du 
réseau (qui manquait dans SOL)

• Le nom de la bibliothèque au centre est en même temps une indication de la bibliothèque 
de travail et un menu pour changer de bibliothèque 

• Le nom du bibliothécaire (cliquable, permet de revenir à la page d’accueil) a été associé 
au bouton de déconnexion. 

o Dessous, la date

o À gauche les icônes indiquant les messages ou les RSS reçus. 

o À droite, l’icône du menu personnel  Accès direct au menu du compte personnel du 
bibliothécaire



:: SebinaNEXT
Modifications communes à toutes les fenêtres

• Le titre principal de la page est adossé à l’étoile permettant de mettre une 
fonction dans les favoris

• Les boutons sortir (dans la fenêtre); retour (dans la barre de menu); reculer du 
navigateur font la même chose

• Le bouton "annuler" est supprimé, car:
- dans les fenêtres de recherche, ont peut recharger la page en cliquant sur le 
titre de la fonction de menu ou sur le nouveau bouton “Nouvelle recherche”
- dans les fenêtres de saisie, on peut utiliser à sa place le menu "nouveau" - dans 
les listes et les fenêtres de modification ou d’extraction de données, ce bouton 
n’existait pas



:: SebinaNEXT
Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

• Augmentation des éléments affichés dans une liste de résultats : le nombre de résultats est 
devenu 50 (sauf cas particuliers, par exemple la liste des cotes, étant modifiable directement, 
a été laissée à 20 éléments)

• Dans les fenêtres longues, la barre des menus reste visible et un bouton retour en haut 
apparaît

• Les flèches de navigation sont aussi bien en haut qu’en bas. 

• Dans certaines listes (par exemple, catalogue) si les pages sont supérieures à 1, le nombre de 
pages est modifiable (au lieu de la fonction SOL précédente “Aller à la page”)



:: SebinaNEXT
Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

• Classement des résultats : il est possible de cliquer directement sur 
l’en-tête relative à la donnée que l’on veut classer (si on clique 
plusieurs fois le classement change entre croissant et décroissant)

• Une flèche blanche haut ou bas indiquera sur quelle colonne a été 
choisi le classement et s’il est croissant ou décroissant (les flèches 
inactives sont en revanche vert clair)



:: SebinaNEXT
Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

Coche de sélection multiple (carrée):

• à côté des résultats (dans les listes d’usagers, de notices, exemplaires 
et d’autres listes dans lesquelles cette coche était déjà présente)

• dans l’en-tête de la liste, équivalent à tout sélectionner (par “tout” on 
entend toujours tous les résultats de la page) 



:: SebinaNEXT
Modifications communes à toutes les fenêtres de la liste de résultats

Le masque de recherche peut être appelé par un nouveau bouton Affiner

Si en revanche on clique sur Nouvelle recherche, on ouvre un masque de 
recherche neuf, avec les champs vides.



:: SebinaNEXT

Modifications communes à toutes les fenêtres de 
détail/recherche/extraction

• nouveaux menus déroulants : si les valeurs contenues sont plus 
de 5, il y a la possibilité de faire la recherche sur la liste de 
données; pour remettre la valeur vide (si c’est prévu) on peut 
cliquer sur la croix



:: SebinaNEXT

Modifications communes à toutes les fenêtres de 

détail/recherche/extraction

• nouveaux menus déroulants à sélection multiple : il n’y a plus 

besoin de rester appuyé sur ctrl pour sélectionner plusieurs 

valeurs, et pour les enlever on peut cliquer sur la croix



:: Listes de travail

Les listes de travail permettent de réunir en groupes des entités homogènes

La constitution des lots de notices est possible sur les entités suivantes : 

• usagers 

• titres (notices bibliographiques) 

• exemplaires 

• notices d’autorité

o auteurs 

o sujets 

o classifications 

o termes 

• commandes 



:: Listes de travail

L'accès et la création d’une liste de travail est disponible à partir 
du menu personnel de l’opérateur



:: Listes de travail
Pour saisir en élément dans la liste de travail il faut lancer une recherche avec 
les paramètres souhaités dans la fonction de gestion de l’entités spécifiques 

La fonction « Ajouter à la liste » est disponible 

• dans la liste de résultats 

• dans le détail 



:: Listes de travail

Il est possible de :

• sélectionner une liste de travail qui existe déjà

• créer une nouvelle liste de travail

Chaque liste de travail a son nome / description et une visibilité : 

• personnelle = uniquement pour l'opérateur qui l'a créé

• au niveau de la bibliothèque = possibilité de partager la liste 
avec d'autres opérateurs de la même bibliothèque 

• au niveau du réseau 



:: Listes de travail

Une liste de travail peut être utilisé comme un filtre de 
recherche dans les fonctions de gestion de l'entité contenue 

Exemples :

• afficher une liste contenant uniquement les entités spécifiques, 
(pour les contrôler et / ou modifier)

• produire un rapport qui contient uniquement les entités 
spécifiques

• utiliser une fonction de traitement par lot (par exemple, dans la 
gestion des exemplaires)

▪ possibilité d’activer des traitements contextuels sur la 
même liste 

▪ possibilité de traiter tous les exemplaires de la liste ou 
seulement les exemplaires sélectionnés 



:: Listes de travail

fonction de service pour traitement par lot sur liste de travail (par 
exemple, dans la gestion des exemplaires)
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Registre usager

 Nouvelle présentation graphique

 Intégrations des fonctions dans l’interface, avec bouton 

« ajouter », « modifier », « supprimer »

 Elimination de la plupart des fonctions du menu latéral



Registre usager



Registre usager

 Alerte sur document (carte d’identité, etc.) expiré  non 

pertinent pour BUS

 Augmentation du nombre de caractères de notes génériques 

des usagers et des bibliothèques (de 180 à 320 caractères)

 Dans les info d’inscription, affichage du nom complet de 

l'opérateur à la place du code (qui souvent ne permet pas 

d'identifier l'opérateur)



Circulation documents

 Affichage complet des informations sur l’usager dans les 

fonctions de Circulation des documents : vignette, …

 Amélioration de la présentation et de l’ergonomie : fonctions 

de prêt, fonctions d’habilitation, détail usager, messages 

d’alerte et de blocage,…



Circulation documents

Paramétrages généraux de circulation

 Intégration de fonctions dans le menu de droite :

• Configurer codes pour le règles (à partir des Règles)

• Exclusion des relances / préavis (à partir de Config. Générales)



Banque de prêt

 Possibilité de confirmer l’enregistrement, même avec des prêts 

non réglables (par ex. parce que en prêt a d’autres usagers), sans 

avoir à défaire tout et recommencer





Banque de prêt

 Possibilité de confirmer l’enregistrement, même avec des prêts 

non réglables, sans avoir à défaire tout et recommencer

 Exemple d’Unistra : si, en enregistrant le retour, sur une liste des 

codes-barres, un exemplaire n’est pas correct (par exemple, si 

l’enregistrement du prêt n’avait pas été fait et donc le retour 

n’est pas accepté), le système permet quand même le retour des 

autres exemplaires



Banque de prêt



Banque de prêt

 Modalité rapide sans nécessité de confirmation explicite :  

permet d’enregistrer automatiquement prêt et retour sans 

donner une confirmation explicite







Banque de prêt

 Fonction « nouveau » pour permettre d'effectuer des 

nouvelles opérations sur le même usager (en gardant les 

données sur l’usager)

 Ajout de la fonction de « prolongation »

 Affichage en premier des mouvements sur lesquels des 

opérations sont possibles : « Prêts à enregistrer » et « Prêt à 

rentrer »



Gestion PEB 

 Dans la fiche de la bibliothèque, possibilité d’afficher et de 

modifier les paramètres du service PEB pour la bibliothèque 

partenaire

 Pour une bibliothèque du même réseau, aussi possibilité 

d’afficher les conditions inverses (= à partir de la bibliothèque 

partenaire)
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Paramétrages et configurations

Gestion unifié des paramétrages

 Fonction de menu unique au niveau réseau / sous-réseau / bibliothèque, en 

gardant la différence des habilitations des opérateurs

 Par exemple, pour les configurations sur la circulation des documents :

 Calendrier 

 Paramétrages généraux

 Lettres 

 Tickets

 Notes Front Office

 Règles

 Contrôles 



Paramétrages et configurations

Gestion unifié des paramétrages

 Bibliothèques spécialisées : sélection possible pour ne voir que les bibliothèques 

spécialisés (qui ne héritent pas les paramétrages d’un niveau supérieur)



Paramétrages et configurations

Gestion unifié des paramétrages

 Tous les paramètres sont affichés sur le menu des réglages, associés au module de 

référence : ajout des paramètres de service au même niveau



Paramètres de service 
Simplification et unification des paramètres de service

• Disponibles pour le gestionnaire du réseau et le gestionnaire de bibliothèque :

o Le gestionnaire de réseau a accès à tous les paramètres

o Le gestionnaire de bibliothèque (ou sous-réseau) a accès seulement au 

paramètres qui pourra gérer

• Gestion des blocages : 

o les paramètres de service peuvent être définis au niveau réseau comme 

o modifiables (cadenas vert)

o non modifiables (cadenas gris)



Paramètres de service 
Simplification et unification des paramètres de service

• Gestion des blocages : 

o paramètres de service définis au niveau réseau comme non modifiables : ils 

ne sont pas affichés au niveau de la bibliothèque



Paramètres de service 
Simplification et unification des paramètres de service

• Gestion des blocages : 

o paramètres de service définis au niveau réseau comme modifiables : ils sont 

affichés au niveau de la bibliothèque

o Si le paramètre est hérité d’un niveau supérieur (donc non spécialisé) il est 

affiché avec un astérisque

o Si le paramètre est spécialisé, le cadenas vert est affiché



Conditions PEB 

Paramétrer les services PEB

 Possibilité de supprimer l’activation des services PEB à partir 

de l’interface



Conditions PEB 

Paramètres PEB

 Dans les réglages, affichage complet des tous les paramètres, 

au niveau réseau et bibliothèque



Etiquettes 
• Simplification de 

l’interface de 

configuration

• Reproduction 

graphique de 

l’étiquette dans 

l’onglet « mise en 

page »
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:: nouveaux modèles de données 

# application de modèles de référence
internationaux pour la description,
l’accès et l’utilisation des données :

 FRBR 

 RDA

 BIBFRAME model (Bibliographic
FrameworkTransition Initiative) 
Projet piloté par la Library of 
Congress



Problématiques

Les données des bibliothèques ne sont pas visibles sur le Web

Google ne comprend pas Unimarc, MARC, ISBD, OAI-PMH, Z39.50,…

:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



• Nouveau modèle de structuration de l’information bibliographique 
vers le Web de données  construction de relations logiques entre 
les données, interprétables par les machines et les humains 

• Nouvelle version 2.0 publié en Avril 2016 (Version 1.0 publié en 
novembre 2012)

• Indépendant des normes de contenu (règles de catalogage)

• Transcription en RDF et dans les technologies du Web sémantique des 
notices MARC

• Importance 

• des liens

• des données d’autorité

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html

:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

• BIBFRAME (Bibliographic Framework) est une initiative visant à 
faire évoluer les normes de description bibliographique vers un 
modèle de données liées (Linked Data), afin de rendre 
l'information bibliographique plus visible et plus utile, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté des bibliothèques

• BIBFRAME est développé en vue de remplacer le format MARC, 
lequel est utilisé depuis les années 1960 par les bibliothèques 
pour encoder et échanger leurs notices, mais aujourd'hui jugé 
désuet et inadapté pour publier les données bibliographiques des 
bibliothèques dans le web des données (Linked Data) 

• Lorsqu'une ressource est cataloguée – une monographie, par 
exemple - la description qui en résulte comprend des éléments 
d'information tels que l'auteur, le sujet, les formats de 
publication, ainsi que des informations sur les exemplaires du 
document



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

BIBFRAME 2.0 organise les informations sur
trois niveaux d'abstraction de base :

• Work (Œuvre), : le plus haut niveau 
d'abstraction, reflète l'essence 
conceptuelle de la ressource 
cataloguée: auteurs, langues, sujets

• Instance : une œuvre (Work) peut avoir 
un ou plusieurs types de réalisation, 
individuel et matériel, par exemple, un 
format particulier de publication. Ce 
sont des instances de l’œuvre (Work). 
Une instance reflète des informations 
telles que l’éditeur, le lieu et la date de 
publication, le format, etc.

• Item : un item est une copie réelle 
(physique ou électronique) d'une 
instance. Il comporte des informations 
telles que son emplacement (physique 
ou virtuel), sa cote, son code à barres.

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html Le modèle de données BIBFRAME 2.0



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

BIBFRAME 2.0 définit en outre des concepts 
clés supplémentaires ayant des relations avec 
les classes de base : 

• Agents: les Agents sont des personnes, 
organisations, administrations, etc., 
associées à l’Œuvre (Work) ou à la 
Manifestation (Instance) à travers des rôles 
tels que : auteur, éditeur, artiste, 
photographe, compositeur, illustrateur, etc.

• Subjects: une Œuvre (Work) pourrait 
traiter (about) d’un  ou plusieurs concepts. 
Un tel concept est dit être un sujet 
(«Subjet») de l'œuvre (Work). Les concepts 
pouvant être des sujets comprennent des 
thèmes, des lieux, des expressions 
temporelles, des événements, des œuvres, 
des instances, des articles, des agents, etc.

• Events: occurrences dont l'enregistrement 
peut être le contenu d'une Œuvre (Work).

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html Le modèle de données BIBFRAME 2.0



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

• BIBFRAME se rapproche du modèle conceptuel FRBR

(Functional Requirements for Bibliographic Records / 

Fonctionnalités requises des notices bibliographiques)

http://rda-en-france.enssib.fr/sites/rda-en-france.enssib.fr/files/Pr%C3%A9sentation FRBR_BTillett_fre_2012-03.pdf


# Bibframe est un outil qui est déjà associé à la 

transition bibliographique vers le web de données et à 

l’idée qu’il y aura un « après-MARC » 

# Il est suffisamment souple pour être compatible avec 

les anciens formats (MARC aux différents parfums) et 

les nouveaux modèles (FRBR & Co). 

# Bibframe n’est en fait pas un format mais un « cadre » 

(framework, comme son nom l’indique) permettant 

d’accompagner la transition vers le Web sémantique 

pour les bibliothèques.

:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



Service en ligne pour la comparaison entre le format 

MARC le model Bibframe

http://bibframe.org/tools/compare/

:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

http://bibframe.org/tools/compare/


:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données



Gestion du catalogue 
Nouveaux modèles de 

données basées sur FRBR, 

RDA et BIBFRAME

• Structure de la notice :

o Œuvre - correspond à 

la nature A – titre 

uniforme de SOL 

(Unimarc 500, 501, 

503, 530) 

o Ressource

o Exemplaire



Gestion du catalogue 
Nouveaux modèles de 

données basées sur FRBR, 

RDA et BIBFRAME

• Export des données en 

format BIBFRAME

• Affichage de la notice 

bibliographique en format 

BIBFRAME



Gestion du catalogue 
Modifications à l’interface de recherche

• Nouvelle présentation graphique avec des « quadres » de recherche à la place des 

onglets associés aux types de matériel

• Possibilité d’avoir chaque cadre ouvert ou fermé (configuration)

• Nouveaux boutons

Ajouter un lien

Modifier un lien présent

Eliminer un lien



Gestion du catalogue 
Modifications à l’interface de recherche

• Nouveaux champs de recherche :

o Type de publication

o Genre musical

o Titre lié

o Check « chercher uniquement œuvre » 

o Liste de travail

• Modifications aux champs de recherche :

o Bibliothèque, champ précompilé avec la bibliothèque de travail

o Commande, ajout de la commande permanente et de l’abonnement

o Auteur associé, possibilité de rechercher dans le fichier d’autorité 

• Valeurs par défaut, paramétrables :

o Type de numéro standard

o Type de recherche (partie initiale, titre exacte, mots)

• Recherche par cote sans saisir la section



Gestion du catalogue 
Paramétrages par défaut dans le menu personnel du bibliothécaire

• Préférences catalogue

La fonction permet de personnaliser certains comportements du catalogue en fonction des 

besoins.

• type de numéro standard recherche titre : type de n° standard prérenseigné en phase 

de recherche des notices bibliographiques

• type de recherche titre : type de recherche par titre par défaut (Partie initiale, Titre 

exact, Mots du titre)

• type matériel en création : type matériel proposé par défaut en phase de création 

d'une nouvelle ressource bibliographique

• Insertion ISBD par zones : permet de spécifier si en phase de création d'un document 

on souhaite visualiser des zones distinctes pour l'insertion de la description ISBD

• décoder zones ISBD : permet de définir l'affichage ou non du nom des zones ISBD, le 

numéro progressif des zones ISBD ou l'étiquette unimarc correspondante



Gestion du catalogue 
Paramétrages par défaut dans le menu personnel du bibliothécaire

• Préférence de recherche

La fonction permet au bibliothécaire de configurer le masque de recherche dans Gestion 

Catalogue en choisissant les champs et les regroupements



Gestion du catalogue 
Enrichissements de la notice bibliographique

• Couverture dans le détail de la notice et dans l’analyse bibliographique :

o si disponible sur le fournisseur Aliceweb



Gestion du catalogue 
Enrichissements de la notice bibliographie à partir de SebinaYOU

• Couverture dans le détail de la notice et dans l’analyse bibliographique :

o si une image est gérée localement (lien avec icone représentative avec le 

bouton « plus »ou objet numérique de type couverture)



Gestion du catalogue 
Enrichissements de la notice 

bibliographie à partir de 

SebinaYOU

• Dans l’analyse 

bibliographique, au niveau 

des « Données des 

usagers » :

o Nombre des 

commentaires

o Nombre des 

bibliographies

o Liste des Tag saisis 

par les lecteurs



Gestion du catalogue - Auteurs 
Unification des fichiers d’autorité Auteurs, Editeurs et Possesseurs

• Editeurs : transférés dans le fichiers Auteurs, avec :

o type E=Collectivité

o lien aux notices avec responsabilité 5=Editeur commercial (tag 712 avec $4 650)



Gestion du catalogue - Auteurs 
Unification des fichiers d’autorité Auteurs, Editeurs et Possesseurs

• Possesseurs : transférés dans le fichiers Auteurs, avec :

• Type T= Possesseur, Exlibris, etc.



Gestion du catalogue - Auteurs
Unification des fichiers d’autorité Auteurs, Editeurs et Possesseurs

• Changements à l’interface de recherche et à la fonction d’impression Auteurs

o Filtres sur seulement les auteurs, les éditeurs ou les possesseurs

o Champ de recherche par ISBN pour l’éditeur (le numéro ISBN contient le code 

identifiant univoque de l’éditeur) 

• SebinaYOU : la recherche par éditeur et par possesseur reste séparée des auteurs



Gestion du catalogue – Auteurs 

Intégration de la recherche et la dérivation en temps réel

des données relatives aux auteurs

 VIAF (Virtual International Authority Files)



VIAF (Virtual International Authority File)
VIAF est le fichier d’autorité international 

de référence et c’est une brique 

importante du web de données

VIAF ne crée pas de données mais croise 

celles de ses partenaires. Il utilise les 

données d’autorité (formes du nom et dates 

biographiques) mais également les données 

bibliographiques qui y sont liées : ISBN, 

titres, éditeurs, auteurs associés. 

VIAF met à disposition ses données et 

encourage leur réutilisation en les 

structurant selon le modèle RDF (Resource 

Description Framework)

La BnF fait partie des membres fondateurs 

de VIAF et envoie mensuellement les 

notices d’autorité créées et mises à jour, 

ainsi que les notices bibliographiques qui y 

sont liées. Le SUDOC contribue également 

au VIAF.



VIAF (Virtual International Authority File)
Permet la gestion, dans les autorités, de connexions spécifiques aux 

bases de données de référence externe (VIAF, ...) avec la recherche en 

ligne des informations et la récupération par WebService.

La capture des données peut être globale ou partielle (par exemple, dans 

VIAF possibilité de choisir des formes variantes et les œuvres liées).

La recherche et la capture se font :

 pour saisir une nouvelle autorité dans Sebina

 pour enrichir les données d’une autorité existante dans Sebina

Dans les deux cas, l’autorité est reliée à l'identifiant de référence (sous 

la forme d'URI) du référentiel externe



VIAF (Virtual International Authority File)
URI : enrichissement des données d’une autorité existante dans Sebina



Gestion du catalogue 
Catalogage par dérivation en ligne (de SUDOC ou BNF)

• Intégration de la recherche par dérivation en ligne avec bouton « rechercher dans 

d’autres catalogues »

• Présélection de la ressource à interroger : configurable par réseau / bibliothèque / 

bibliothécaire (par exemple, SUDOC par défaut)



Gestion du catalogue 
Catalogage par dérivation en ligne (de SUDOC ou BNF)

• Apres un recherche, si les champs auteur ou titre ont été utilisés pour la recherche en 

local, les mots de recherche sont reportés sur le champ de recherche spécifique par 

dérivation 



Gestion du catalogue 
Gestion des données d’exemplaire

• Nouvelle interface de recherche pour les exemplaires

• Si un seul exemplaire est trouvé : détail de l’exemplaire sans liste

• Champs principaux

o Bibliothèque : par défaut bibliothèque de travail, avec possibilité de changer le 

filtre

o N. exemplaire / code-barres / inventaire de … à… : si seulement le premier 

champ (de…) est saisie, le système considère que le deuxième (a…)  est saisie 

avec la même donné  un seul résultat

o Section, avec help



Gestion du catalogue 
Gestion des données d’exemplaire

• Champs principaux

o Cote /Spécification / Séquence : la recherche par cote est possible sans 

indication de la section 

o Type circulation : la valeur vide est par défaut et considère toute valeur

o Visibilité à l’Opac

o Liste de travail



Gestion du catalogue 
Gestion des 

données 

d’exemplaire

• recherche 

par cote 

possible sans 

indication 

de la section 



Gestion du catalogue 
Gestion des données d’exemplaire

• Les champs relatifs aux données d‘exemplaire qui ne sont pas obligatoires ont l’option 

"pas rempli" pour extraire les exemplaires avec la valeur vide:

o Etat de l’exemplaire

o Type matériel de l’exemplaire

o Type de provenance

• Autres filtres :

• Date d’entrée (dans la base), de saisie (modifiable), de modification, de cote

• Données de la notice bibliographique : typa matériel, type document, nature, 

date de publication



Gestion du catalogue 
Gestion des données d’exemplaire

• Fonctions de service pour :

o Remplacement données d’exemplaires

o Remplacement données de cote

o Recotation de sections temporaires

• Possibilité de :

o Mettre à jour les exemplaires sélectionnés

o Mettre à jour les exemplaires extraits



Promouvoir la culture de la transparence dans 

l’Administration Publique



Open Data

L’extraction de dataset



Bibliothécaires et  
Library Manager



:: OpenData

Le composant OpenData & Monitor permet aux bibliothécaires, en particulier 

aux gestionnaires du réseau et de la bibliothèque, d’accéder à une série de 

fonctions d'extraction de données et de surveillance des données, en 

particulier:

• production Open Data

• production Linked Open Data sur les notices bibliographiques (format 

BibFRAME)

• production Linked Open Data sur les bibliothèques (en format OCSA)



Définition depuis Open Knowledge Foundation (http://opendefinition.org/ )

:: Open Data 

http://opendefinition.org/


Le terme Open Data désigne des données auxquelles n’importe qui peut 

accéder, que tout le monde peut utiliser ou partager. Les critères essentiels 

de l’Open Data 

• Disponibilité et accès : Les données doivent être pleinement 

accessibles, moyennant un coût de reproduction raisonnable. De 

préférence, elles doivent pouvoir être téléchargées sur Internet. La 

forme doit être confortable et modifiable.

• Réutilisation et redistribution : Les données doivent être fournies sous 

des conditions permettant la réutilisation et la redistribution, incluant le 

mélange avec d’autres ensembles de données.

• Participation universelle : Tout le monde doit être en mesure d’utiliser, 

de réutiliser et de redistribuer les données. Il ne doit y avoir aucune 

discrimination concernant les fins d’utilisation, ou contre des personnes 

ou des groupes. Par exemple, des restrictions non commerciales qui 

empêchent l’utilisation commerciale, ou les restrictions d’usage à 

certains secteurs, ne sont pas compatibles avec l’Open Data. 

définition donnée par l’Open Knowledge Foundation en 2005

:: Open Data 



Open Data, les critères relèvent de trois aspects: 

Technique : les données doivent être fournies dans un format non-

propriétaire (par exemple .csv au lieu de .xlsx).

Économique :  Les données doivent pouvoir être utilisées librement et 

sans discrimination.

Juridique : es données doivent être sous une licence ouverte (par 

exemple Creative Commons) qui ne restreint pas l’utilisation, la 

réutilisation ni la redistribution.

:: Open Data 



Modèle des 5 étoiles

modèle le plus connu défini par Tim Berners-Lee et le W3C pour mesurer la qualité de 

l’implémentation et de la mise en œuvre d’une architecture OPENDATA

★ Disponibles sur le WEB en n’importe quel format, mais avec une licence ouverte. Il 

s’agit de données non filtrées (éventuellement dégradées).

★★ Disponibles en tant que données structurées lisibles par une machine (ex : données 

tabulaires en CSV, XML, Excel, RDF)

★★★ Données deux étoiles au format non propriétaire. Il s’agit de données librement 

exploitables sur les plans juridiques et techniques (ex : CSV au lieu d’Excel)

★★★★ Données trois étoiles identifiées via l’utilisation de standards ouverts. Il s’agit 

de données identifiées par des URL (avec dates de mises à jour) afin que l’on puisse 

pointer vers elles et les retrouver le cas échéant

★★★★★ Données quatre étoiles avec en plus des liens vers d’autres données

pour les contextualiser et les enrichir

:: Open Data 



:: Exemples de portails OPENDATA

http://data.bnf.fr/

Plateforme Open Data de 

la BNF

• accéder aux ressources de la BnF

directement depuis une page 

Web

• s’orienter dans les ressources de 

la BnF et de trouver 

éventuellement des ressources 

extérieures

L’objectif est donc de valoriser la 

richesse des fonds de la BnF sur le 

Web et de servir de pivot entre les 

différentes ressources. 

Le projet s’inscrit dans une 

démarche d’ouverture de la BnF au 

Web de données et d’adoption des 

standards du Web sémantique.

http://data.bnf.fr/


:: Exemples de portails OPENDATA

OPENDATA Emilia-Romagna
http://dati.emilia-romagna.it/

OPENDATA Corse
http://opendata.corse.fr/

http://dati.emilia-romagna.it/
http://opendata.corse.fr/


:: OpenData

Exemple: 

Points d'intérêts géolocalisés à l'université de Strasbourg - Open Data

http://mob.u-strasbg.fr/data/

http://mob.u-strasbg.fr/data/


L'open data ou donnée ouverte est une donnée numérique d'origine 

publique ou privée. 

Elle peut être notamment produite par une collectivité, un service public 

ou une entreprise. 

Elle est diffusée de manière structurée selon une méthode et une licence 

ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans 

restriction technique, juridique ou financière.

Le concept de Web des données appliqué aux données ouvertes met en 

œuvre 3 mécanismes :

• Permettre l'existence de la donnée sur le réseau à travers une URI unique 

(cela inclut les URL)

• Diminuer le coût de transformation de la donnée en apportant des 

formats standards lisibles par les machines (comme avec RDF)

• Améliorer la qualité de la donnée pour éviter qu'un traitement de mise à 

disposition ne puisse les altérer

:: Open Data 



:: Générateur OpenData

La fonctionnalité permet de:

• sélectionner l’ensemble de données à extraire : il est possible de spécifier les 

données que vous voulez extraire (usagers, prêts, documents) et d’appliquer des 

filtres qui fonctionnent à différents niveaux. Par exemple, il est possible de filtrer 

le niveau d’extraction (réseau ou bibliothèque), pour la période considérée

• définir les attributs des données publiées (possibilité de sélectionner les champs 

d'extraction)

• générer les métadonnées d’accompagnement pour la description des données 

extraites, afin de faciliter l'échange d'informations et l'interopérabilité (INFO Data 

Set)

En particulier, le Générateur d’OpenData prend en compte toutes les métadonnées 

figurant sous la rubrique « 4.2.1. Métadonnées requis et conditionnellement requis » 

des Lignes directrices nationales pour l'amélioration de l'information au public.

Les données sont extraites dans différents formats structurés, par exemple CSV.



:: Générateur OpenData

Les modèles seront affichés seulement si :

• ne contient pas de données sensibles

• sont de liste (les statistiques ne sont pas de OpenData)

• les métadonnées sont saisis (Info data set)



:: Générateur OpenData

3 types de rapports sont produits

• Donnée brutes

• Paramètres d’extraction

• Indo Data Set en RDF



:: Générateur OpenData

3 types de rapports sont produits

• Donnée brutes

• Paramètres d’extraction

• Indo Data Set en RDF



Linked Open Data

L’extraction de dataset



Pour avoir des Linked Data, il faut :

• Des identifiants uniques sous forme de HTTP URIs

• Le respect d’un standard commun du web (RDF)

• Des liens vers des données externes

Le linked open data (ou LOD) est un concept qui associe 2 modes différents 

de gestion de la donnée présente sur l'Internet :

• la donnée liée 

• la donnée ouverte

Les données sont liées entre elles au travers de combinaisons « donnée-lien-

donnée » ou « sujet-prédicat-objet » (qu’on appelle triplets) dans une 

structure RDF Resource Description Framework

DBpedia en un des exemples les plus connus et de grande taille, qui a 

adopté les normes du réseau linked open data et celles du Web sémantique, 

ce qui explique qu'elle a rapidement été fortement interconnectée à 

d'autres dépôts du web de données

:: LOD Linked Open Data 



:: LOD OCSA pour bibliothèques

La fonction permet de créer Linked OpenData relatives aux bibliothèques, en utilisant 

l’ontologie OCSA (Ontology of Cultural Organizations' Services and Access) mis au point 

par l'Institut pour le patrimoine artistique, culturel et naturel de la Région Émilie-

Romagne, visant à la description des institutions culturelles

L'ontologie OCSA est le résultat du travail expérimental sur le « web des données » fait au 

fil des ans par l'Institut pour le patrimoine artistique, culturel et naturel de la Région 

Emilie-Romagne, afin de rendre disponibles sur le web les informations collectées dans le 

cadre de leurs activités de recensement et de mise en valeur des institutions et du 

patrimoine culturel de la région Emilie-Romagne. 

http://culturalis.org/ocsa/

http://culturalis.org/ocsa/


:: LOD OCSA pour bibliothèques

L'ontologie OCSA (Ontology of Cultural Organizations' Services and Access) est destiné à la 

description des services, des installations et des activités de n’importe quel sujet 

(individu, famille, institution public ou privé) qui est configuré et agit comme une 

institution culturelle

Les ensembles de données extraites avec les fonctionnalités fournies par SebinaNEXT sont 

donc structurés selon l'ontologie OCSA en format RDF / XML, selon le modèle développé 

par le W3C pour décrire et échanger les métadonnées structurées (utile par exemple pour 

l'import en SPARQL endpoint)

Les fonctionnalités proposées par SebinaNEXT permettent la génération de métadonnées 

pour la description de l'ensemble des données extraites, afin de faciliter l'échange 

d'informations et l'interopérabilité. 

En particulier, le Générateur de LOD OCSA prend en compte toutes les métadonnées 

figurant sous la rubrique « 4.2.1. Métadonnées requis et conditionnellement requis » des 

Lignes directrices nationales pour l'amélioration de l'information au public.



:: LOD OCSA pour bibliothèques



:: LOD OCSA pour bibliothèques



:: LOD BIBFRAME pour notices 

bibliographiques

La fonction permet la génération de Linked Open Data sur le patrimoine bibliographique, 

en appliquant le modèle de données (data model) BIBFRAME (Bibliographic Framework 

Initiative) de la Library of Congress, un modèle de structure bibliographique entité –

relation, qui utilise un ensemble d'ontologies standard, visant à la transition des 

structures bibliographiques des formats MARC au Web sémantique.

Selon la définition de Wikipedia: “BIBFRAME (Bibliographic Framework) is a data model 

for bibliographic description. BIBFRAME was designed to replace the MARC standards, 

and to use linked data principles to make bibliographic data more useful both within and 

outside the library community.”

(https://en.wikipedia.org/wiki/BIBFRAME URL vue le 19/09/2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/BIBFRAME


:: LOD BIBFRAME pour données  

bibliographiques
La fonction permet de sélectionner le jeu de données objet l'extraction : il est possible 

de spécifier quels documents vous voulez extraire et appliquer des filtres qui 

fonctionnent à différents niveaux. Par exemple, il est possible de filtrer l’extraction des 

données au  niveau du réseau ou au niveau de la bibliothèque, par nature du document, 

par niveau bibliographique des notices.

Les ensembles de données extraites avec les fonctionnalités fournies par SebinaNEXT sont 

donc structurés selon le modèle BIBFRAME en format RDF / XML, selon le modèle 

développé par le W3C pour décrire et échanger les métadonnées structurées (utile par 

exemple pour l'import en SPARQL endpoint)

Les fonctionnalités proposées par SebinaNEXT permettent la génération de métadonnées 

pour la description de l'ensemble des données extraites, afin de faciliter l'échange 

d'informations et l'interopérabilité. 

En particulier, le Générateur de LOD BIBFRAME prend en compte toutes les métadonnées 

figurant sous la rubrique « 4.2.1. Métadonnées requis et conditionnellement requis » des 

Lignes directrices nationales pour l'amélioration de l'information au public.



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

BIBFRAME 2.0 organise les informations sur
trois niveaux d'abstraction de base :

• Work (Œuvre), : le plus haut niveau 
d'abstraction, reflète l'essence 
conceptuelle de la ressource 
cataloguée: auteurs, langues, sujets

• Instance : une œuvre (Work) peut avoir 
un ou plusieurs types de réalisation, 
individuel et matériel, par exemple, un 
format particulier de publication. Ce 
sont des instances de l’œuvre (Work). 
Une instance reflète des informations 
telles que l’éditeur, le lieu et la date de 
publication, le format, etc.

• Item : un item est une copie réelle 
(physique ou électronique) d'une 
instance. Il comporte des informations 
telles que son emplacement (physique 
ou virtuel), sa cote, son code à barres.

http://www.loc.gov/bibframe/docs/model.html Le modèle de données BIBFRAME 2.0



:: BIBFRAME : nouveaux modèles de données

BIBFRAME 2.0 définit en outre des concepts 
clés supplémentaires ayant des relations avec 
les classes de base : 

• Agents: les Agents sont des personnes, 
organisations, administrations, etc., 
associées à l’Œuvre (Work) ou à la 
Manifestation (Instance) à travers des rôles 
tels que : auteur, éditeur, artiste, 
photographe, compositeur, illustrateur, etc.

• Subjects: une Œuvre (Work) pourrait 
traiter (about) d’un  ou plusieurs concepts. 
Un tel concept est dit être un sujet 
(«Subjet») de l'œuvre (Work). Les concepts 
pouvant être des sujets comprennent des 
thèmes, des lieux, des expressions 
temporelles, des événements, des œuvres, 
des instances, des articles, des agents, etc.

• Events: occurrences dont l'enregistrement 
peut être le contenu d'une Œuvre (Work).

http://www.loc.gov/bibframe/docs/model.html Le modèle de données BIBFRAME 2.0







:: LOD BIBFRAME pour données  

bibliographiques

Exemple d’extraction d’une notice bibliographique (id. 2044473 –

Journal d’un corps, ed. Gallimard 2015)



La publication des LOD : 

Interrogation du SPARQL endpoint



:: nouveaux modèles de données

SPARQL = acronyme récursif qui signifie SPARQL Protocol and RDF Query
Language

Langage de requête et protocole qui permet de rechercher, d'ajouter, 
de modifier ou de supprimer des données RDF disponibles à travers 
Internet

SPARQL = équivalent de SQL  on accède aux données d'une base de 
données via ce langage de requête  avec SPARQL, on accède aux 
données du Web des données

SPARQL est considéré comme l'une des technologies clés du Web 
sémantique

SPARQL Endpoint (point d'accès SPARQL) : l’utilité est d'effectuer des 
requêtes SPARQL sur une base de connaissances. Plus spécifiquement, 
il s'agit d'un service qui respecte le protocole SPARQL, une manière de 
transférer des requêtes SPARQL de clients à un service Web capable de 
l'exécuter et de renvoyer le résultat



:: nouveaux modèles de données

RDF (Resource Description Framework) : modèle de description et de publication des ressources 
et des métadonnées sur le web. Cette modélisation  s’appuie sur 3 fondamentaux 

• Des triplets : une ressource est décrite par un ensemble de triplets, chaque triplet étant 
constitué par une association du type <sujet><prédicat><objet>, à l’image d’une structure 
grammaticale sujet-verbe-complément. Par exemple <ce livre><a pour titre>< Merci pour ce 
moment>, <ce livre><a été écrit par><Valérie Trierweiler> etc.. 

• Des ontologies et des thésaurus : modélisations de représentations des connaissances (par 
exemple le Dublin Core). Dans les triplets RDF, les prédicats se fondent donc sur les ontologies 
existantes pour typer les relations sujets-objets, c’est-à dire les sémantiser.

• Des URI : des identifiants pérennes sur le web pour chaque métadonnée. Une URI peut être 
une URL qui donne accès au contenu de la ressource  (on parle alors URI dé référencée). Les 
sujets et prédicats des triplets RDF sont toujours des URI, tandis que les objets sont soit des 
URI soit des littéraux. Exemple dans la notice RDF du Sudoc :

<http://www.sudoc.fr/180856936/id> <dc:title> “Merci pour ce moment"

<http://www.sudoc.fr/180856936/id"> <marcrel:aut> <http://www.idref.fr/115490108/id>

L’ensemble des triplets constitutifs d’une base de données RDF (le Sudoc, DBPedia…) sont 
stockés dans un triplestore et forment donc un graphe qu’il est possible de requêter grâce au 
langage Sparql (assez similaire au SQL, le langage de requête des bases de données 
relationnelles) via un point d’accès web, un Sparql Endpoint.



:: BNF - exemple endpoint SPARQL
http://data.bnf.fr/sparql/

Une interface d'interrogation des données de data.bnf.fr

http://data.bnf.fr/sparql/
http://data.bnf.fr/


:: SebinaNEXT



:: SebinaNEXT



:: SebinaNEXT



:: SebinaNEXT



Manuels et documentation sur plateforme wiki



Organisation de la Documentation sur 

plateforme collaborative open source basée sur wiki

:: SebinaNEXT



Wiki SebinaNEXT



Wiki SebinaNEXT 

La modification des pages est facile avec le CMS integré



Wiki SebinaNEXT 

Possibilité d’ajouter :

 des commentaires

 des annotations

 des pièces jointes

 des pages liées



Wiki SebinaNEXT 

Accès avec profil administrateur

L’Historique permet de voir les modifications (avec date et éditeur) et de restaurer 

une version précédente



Wiki SebinaNEXT 

Accès direct à la page du manuel en ligne à partir de la page NEXT relative



Wiki SebinaNEXT 

Accès direct à la page du manuel en ligne à partir de la page NEXT relative



:: merci de votre attention

http://sebina-front.u-strasbg.fr/sebinatest_next


