


2

Taxonomies, ontologies et folksonomies...

Introduction

• Définitions : langages documentaires – référentiels – systèmes d’organisation de la 
connaissance 

• Enjeux de l’interopérabilité sur le web

Chapitre 1- Situer les différences

1- Taxonomie

 Ancrage et définitions

 Evolutions récentes et 
principes

 Taxonomie et “navigation à 
facettes”

2- Ontologie

 Ancrage et définitions

 De Rdf à l’ontologie

 Skos : conversion et 
interopérabilité

3- Folksonomie

 Ancrage et définitions

 Composantes et 
caractéristiques

 Folksomies “contrôlées” et 
Opac

1- Examen d’applications

• Visites guidées : taxonomie

• Visites guidées : ontologie

• Visites guidées : folksonomie

2- Mises en perspective

 Architecture des systèmes d’information : 
horizons 

 Langages documentaires ?

Chapitre 2- Identifier les usages
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Introduction : définitions

Langages documentaires – Rappel (Vocabulaire de la documentation, 2004) 

Langage contrôlé et normalisé utilisé dans un système documentaire pour l'indexation

et la recherche. Un langage documentaire permet de représenter de manière univoque les

notions identifiées dans les documents et dans les demandes des utilisateurs, en prescrivant

une liste de termes ou d'indices, et leurs règles d'utilisation.

Caractéristiques principales des langages documentaires

• Objectif double : indexation et recherche

• Fonctionnement : pivot entre documents et utilisateurs

• Moyen : prescriptions (mots/règles d’usage des mots)

Caractéristiques principales des ressources numériques

• Granularité variable -> document ?

• Internalisation des contextes (métadonnées) ->prescription ?

• Mise à distance des intermédiaires (textuel et humain) -> pivot ?
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Introduction : nouveaux entrants
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Introduction : définitions, suite

Notion de référentiel 

Les référentiels sont des outils qui permettent de communiquer, tant au niveau des personnes 

que des ordinateurs, par l'acceptation des normes de références, Dalbin 2008. 

Principales caractéristiques :

• Outil de communication : hommes-hommes / machines-machines / hommes-machines

• Normes de référence : norme /état de référence -> communauté de pratiques 

Notion de Kos - Knowledge Organization Systems = systèmes d’organisation de la connaissance

Schémas de concepts simples, comme les thésaurus, plans de classements, taxonomies,

'folksonomies', et autres types de vocabulaires contrôlés, schémas extraits des glossaires ou

terminologies.

Contexte : SKOS Simple Knowledge Organisation System

Retour sur les langages documentaires

•Types de référentiels : communication homme-homme ; état de référence=fonds

documentaire ; norme des professionnels de l’information

•Types de Kos : organisation des objets « livres » en fonction du « contenu »
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Introduction : enjeux de l’interopérabilité

Problématique ancienne de la compatibilité des langages documentaires

• Nouvelle actualité avec les moteurs de recherche fédérée (cf. Otaren, Cndp ou – plus ancien, l’UMLS)

Problématique centrale (et exclusive!) du web

• Interface unique : protocole http

• Toute ressource web est du même type : URL (URI)

• Le web est une architecture d’information orientée ressource (ROA : Christian Fauré / Atos Origin)
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Taxonomie

 Ancrage et définitions

 Evolutions récentes et principes

 Taxonomie et “navigation à facettes”
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Taxonomie- Ancrage et définitions

Branche des sciences naturelles (de Candolle, Traité élémentaire de la botanique, 1813)

Classification systématique et hiérarchisée des taxons dans diverses catégories selon les caractères qu'ils ont en 
commun, des plus généraux aux plus particuliers.
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Taxonomie- Principe

Principe de la relation taxonomique : la relation de subsomption, dite « est-un »

Les instances se rapportant au concept c2 seront des instances de c1, par contre une partie seulement 

des instances de c1 seront des instances de c2. La notion abordée par le concept c2 (intention du 

concept) sera plus précise que celle abordée par c1.

Source : F. Gandon 2008
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Taxonomie- Principe

Propriétés de la relation taxonomique (cadre : logique des descriptions)

•L’asymétrie : cette propriété signifie que l’inclusion d’une classe d’individus X dans une 

classe d’individus Y implique que Y n’est pas incluse dans X. 

•La transitivité : soit une classe d’individus X qui subsume une classe Y, qui elle-même 

subsume Z, alors X subsume Z. 

• La réflexivité : un concept est subsumé par lui-même

Fruit

Tree fruit

Apples Pears

Vine fruit

Grapes Tomatoes

Traditional taxonomy
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Taxonomie- Evolutions récentes (domaine du e-business)

SearchTools.comSearchTools.com
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Taxonomie- Evolutions récentes

Taxonomie dans le domaine du e-business : taxonomie d’entreprise (catalogue de produits

sur le web)

• organisation rationnelle de l’information, au-delà des problématiques bibliographiques ; 

• connotation “scientifique” et non documentaire ; 

• relation lâche avec les normes, ténue avec la culture de l’entreprise.

Taxonomie dans le domaine documentaire : 

Une taxonomie est un cadre d'organisation (et pas seulement documentaire - en cela les 

taxonomies ne sont pas toujours des langages documentaires) pour les ressources de toutes 

natures destiné à en permettre une représentation ordonnée et y donnant accès par une 

navigation hypertextuelle. Menon, 2007 

Taxonomies de navigation sur le web en général (cf. Navigation hypertextuelle) : 

• Ensemble des critères disponibles pour le filtrage des contenus du site. 

• Ces taxonomies de navigation se décomposent en autant de taxonomies que l’on a d’axes 

de recherche : exemple : taxonomie géographique, taxonomie des types de produit, etc.
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Taxonomie- Evolutions récentes
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Taxonomie- Evolutions récentes... Navigation à facettes ? 
BBF 2007, Tosca « Une nouvelle famille d’Opac : Navigation à facettes et nuages de mots » 
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Taxonomie de navigation : caractéristiques

1- Taxonomies dynamiques

• présentent, pour chacune des rubriques, le nombre de résultats obtenus pour une entrée

• s’adaptent en fonction du contenu sélectionné 

• s’enrichissent de taxonomies contextuelles au fur et à mesure des choix de l’utilisateur

2- Taxonomies éditoriales : équivalent des rayons et de la signalétique dans un supermarché

• valorisent les contenus mis à disposition par l’éditeur du site

• Correspondent au public visé 

3- Taxonomie de front office…

Correspondent en général à des nomenclatures spécialisées

… construites à partir de données de back office

D’un coté une présentation marketing, ergonomique, unifiée, simplifiée et adaptée à une cible, de 

l’autre une description détaillée et technique des contenus ou des offres

= deux référentiels distincts à mettre en correspondance

Source : Leçon de choses
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Taxonomie de navigation (exemple : Médiathèque intercommunale de centre-ouest )



Taxonomie de navigation : fabrication des index

Données à partir desquelles sont construits les index des taxonomies :

– Données bibliographiques, dont déconstruction des vedettes Rameau 

(subdivision de temps, de lieu, de forme ; sujets)

– Données d’évaluation : critiques, votes des usagers, tags par exemple

– Données d’exemplaires : disponibilité par exemple

– Autres types de données : nouveautés, sélection des bibliothécaires par exemple

Tout dépend des fonctionnalités proposées par l’Opac :

– Koha (BibLibre)

– Encore (Innovative Interfaces)

– Incipiot (Archimed)

– Etc. voir Maisonneuve 2008



Taxonomie de navigation : fabrication des index

•Travail en amont champs par champs

•Résultats en aval pas toujours contrôlés !



Taxonomie de navigation : retours d’usage

Bibliothèques 
universitaires 
californiennes 
(FCLA, 2007)

Type doc. 31 % 

Localisation 14 % 

Sujet 10 % 

Auteur 4 % 

Langue 3 %

Bibliothèques 
universitaires de 
Caroline du Nord

(NCSU, 2007)

Sujet 26% 

Classification 21% 

Format 10% 

Localisation 10% 

Auteur 6%

Bibliothèque 
nationale de 

Tasmanie 

(TAS, 2006)

Format 40% 

Sujet 10% 

Public 9% 

Genre 8% 

Auteur 7%

http://catalog.fcla.edu/ux.jsp?Ntt=moby+dick&Ntk=Keyword&N=0&Nty=1&S=HS8HD5VGAAFEJ3RX3R949CAT1D2FS3BMV9E4LY7NFDJXFEY1NH
http://www2.lib.ncsu.edu/catalog/?N=0&Nty=1&Ntk=Keyword&view=full&Ntt=moby+dick
http://catalogue.statelibrary.tas.gov.au/find/?q=moby+dick
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... facettes ? Ranganathan, mathématicien- la « Colon Classification » (1924)

Origine

Limites des classifications à structure monohiéarchique : 

la Colon Classification est une classification 

multidimensionnelle

Dimensions -> facettes classificatoires (« fondamentales ») : PMEST

•Personnalité : de quoi parle le document analysé (l’objet d’étude d’une discipline déterminée) 

•Matière : désigne les matériaux qui composent une entité 

•Energie : désigne les relations entre les entités (s’applique aux actions, processus, fabrications, opérations)

•Espace et Temps (cf. subdivisions communes)

Exemple : Système ESAR où chaque objet de jeu est analysé d’après 6 facettes qui composent le système :

•Facette A : les activités ludiques

•Facette B : les conduites cognitives

•Facette C : les habiletés fonctionnelles

•Facette D : les activités sociales

•Facette E : les habiletés langagières

•Facette F : les conduites affectives.

Fruit

Tree fruit

Apples Pears 

Root 

vegetables

Grapes Tomatoes 

Polyhierachical taxonomy

Vegetables

Salad 

vegetables

Carrots Potatoes 

Vine fruit
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“Taxonomie” à la volée.... (Catalogue+, BM de Lyon)
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Taxonomies : synthèse

Taxonomie du 
vivant

• Principe d’ordre 
(monohiérarchie)

Taxonomie des 
objets de 

consommation

• Principe de filtrage 
(polyhiérarchies)

Taxonomie de 
navigation

• Principe de navigation 
hypertextuel (mono- ou 
polyhiérarchique)

Web

Reposant sur des référentiels ou pas, 

des référentiels documentaires ou non documentaires, 

des référentiels à facettes ou pas, des taxonomies… 

Asymétrie

Transitivité

Réflexivité

Asymétrie
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2- Ontologie

 Ancrage et définitions

 De Rdf à l’ontologie

 SKOS : conversion et interopérabilité
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2- Ontologie- Ancrage

Le web sémantique (2001, Scientific American, Tim Berners-Lee)

Sémantique ?

Le terme sémantique prête un peu à confusion car la sémantique s'intéresse au sens du 
langage pour en déduire des constructions logiques ; nous aurions dû l'appeler dès le départ  
« Web de données ». 

Web de données :  « The Semantic Web is a web of data, in some ways like a global 
database » 

Créer un lien automatique pour relier les données qui sont stockées dans les différents 
fichiers et bases de données de nos ordinateurs. Actuellement, il faut utiliser des logiciels 
différents pour accéder à ces informations et on ne peut les comparer ensuite que 
manuellement.

Web de méta-données ?

Même si les technologies du Web sémantique offrent le moyen de représenter « de manière 
formelle des contenus, le Web sémantique ne s'intéresse pas directement au texte en lui-
même, mais aux données qui le décrivent ou le caractérisent, ce qu'on appelle communément 
les métadonnées, ou à des données précises à l'intérieur du texte comme le permet RDFa ».
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2- Ontologie- Ancrage 

 Un modèle commun de déclarations d'une grande 
généralité : RDF (Ressource description 
Framework);

 A l'image des DTD pour XML, une couche de 
schéma pour partager des cadres communs, c'est 
RDF schema;

 Un langage de conversion pour permettre 
l'alignement entre les différents schémas RDF;

 Une couche de logiques pour réaliser des 
inférences;

 Un langage pour assurer l'accès aux données;

 Un langage pour effectuer l'alignement de 
données;

 Un langage de requêtes générique pour RDF qui 
offre les mêmes caractéristiques de base que 
SQL;

 Un principe de signature numérique pour 
permettre l'identification couplé au langage 
d'accès aux données
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2- RDF- Resource Description Framework

1- Le modèle RDF définit trois types d’objets :

Des ressources : aussi bien des pages Web que tout objet ou personne du monde réel. Toutes identifiées par 

leur URI (Uniform Resource Identifier) ;

Des propriétés : attribut, aspect, caractéristique qui s’applique à une ressource. Il peut également s’agir 

d’une mise en relation avec une autre ressource 

Des valeurs : valeurs particulières que prennent les propriétés.

2- Ces trois types d’objets sont mis en relation par des assertions: des triplets (ressource, propriété, valeur), ou 

encore (sujet, prédicat, objet). 

3- Une description RDF est une suite d’assertions : exemple d’une description bibliographique en Rdf.

http://www.w3.org/Addressing/
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2- RDF -> RDFS

RdF -> Rdfs

• Les déclarations RDF définissent des relations entre des objets.

• Mais rien ne précise les mots-clés à utiliser dans la description des données.

Les schémas offrent les moyens de définir un modèle  de métadonnées qui permet de :

• donner du sens aux propriétés associées à une ressource ; 

• formuler des contraintes sur les valeurs associées à une propriété afin de lui assurer aussi une 

signification. 

Exemples de schémas Rdf

• Dublin Core pour les bibliothécaires, 

• FOAF pour catégoriser les personnes, 

• RSS , etc.



28

2- Rdfs : Rdf Schéma

<Autobiography rdfs:subClassOf Biography> 

la classe Autobiography est une sousclasse de Biography, toutes les instances de Autobiography sont donc 

des instances de Biography ;

<bib:publisher rdf:type rdfs:Property> 

affirme que bib:publisher est une propriété (une ressource utilisable pour étiqueter les arcs) ;

<bib:publisher rdfs:range Publisher> 

affirme que toute ressource utilisée comme extrémité d’un arc étiqueté par bib:publisher sera une instance 

de la classe Publisher.
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2- Rdfs -> Owl
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2- Rdf, rdfs, owl... À quoi ça sert ?(F. Gandon)
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Ontologie : le retour des « vraies » taxonomies… (e-Government Unit / M. Cumming)

Fruit

Tree fruit

Apples Pears

Vine fruit

Grapes Tomatoes

Traditional taxonomy

Fruit

Tree fruit

Apples Pears 

Root 

vegetables

Grapes Tomatoes 

Polyhierachical taxonomy

Vegetables

Salad 

vegetables

Carrots Potatoes 

Vine fruit

Fruit

Tree fruits

Apples
Pears

Root 

vegetables

Grapes Tomatoes

Ontology

Vegetables

Salad 

vegetables

Carrots Potatoes

Vine fruits

Apple Noun Apples Noun plural Scope note: The fruit of any 

member of the family Malus pimula Price £0.90/kilo Supplier

Bob’s fruit store Delivery area SW12

Agent: Are apples expensive?

Apple is a noun.  Expensive is an adjective.  Adjectives are used to 

distinguish nouns.   An Apple is either a computer or a fruit in any 

context.  Apple in the context of computers is  type of computer.  If an 

Apple is perishable or has pips it is fruit.  Apple in the context of fruit is 

a type of fruit. When Apples are computers, expensive means price  

>£1500/ea.  When Apples are a fruit, expensive means price >£1/kilo. 

Therefore: these apples are not expensive. 
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2- Ontologie ... définition

Définition de l’ontologie du point de vue documentaire :

Cadre général, structure, au sein duquel catalogues, taxonomies, terminologies peuvent 

recevoir une organisation appropriée (Bruno Menon).

-> Ontologie : référentiel pour un programme utilisant des Uri…

Base :Rdf

Base :Ln
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3- SKOS (Simple Knowledge Organisation System) : définition (B. Vatant)

Un outil pour la migration en RDF de l’héritage documentaire

Vocabulaire pour les … vocabulaires contrôlés utilisés en documentation

• Thésaurus

• Plans de classement

• Taxonomies, etc.

S’appuie sur les éléments principaux des normes de thésaurus

• Concepts (ou descripteurs)

• Termes préférentiels et termes synonymes

• Définition, note d ’application

• Hiérarchie générique-spécifique

• Concepts associés

• Distinction terme/concept

En cours de standardisation

• Recommandation W3C
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3- SKOS : principaux éléments

Classes

• skos:Concept : descripteur, catégorie, rubrique

• skos:ConceptScheme : ensemble de concepts organisé

Propriétés

• skos:prefLabel : terme préférentiel (un par langue)

• skos:altLabel : terme alternatif, synonymes

• skos:definition ; skos:scopeNote : définition et note d ’application

• skos:broader ; skos:narrower : relation entre concept générique et concept 

spécifique

• skos:related : relations entre termes associés (pas de sémantique particulière)
. 
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3- SKOS : alignement et affinement

• SKOS Mapping

Vocabulaire pour exprimer des correspondances (alignements exacts ou 

correspondances approximatives) entre concepts provenant de schémas 

différents. 

. 
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Du http à skos : « architecturer les données du web » (Source : A. Isaac, Bnf 2008)
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3- Ontologie : synthèse

• Référentiel Usagers

• Fonction « recherche »

• Front office

• S’appuie sur des référentiels 
« machine »

Taxonomie

• Référentiel Machines

• Fonction « indexation »

• Back office

• S’appuie sur des référentiels 
« producteurs » convertis en 
format Skos (Rdf pour concepts)

Ontologie
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 Ancrage et définitions

 Composantes et caractéristiques

 Folksonomies “contrôlées” et Opac

3- Folksonomie
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3- Folksonomie : ancrage

Ancrage : Web 2.0 

2004 :  terme proposé par Dale Dougherty de la société O'Reilly Media lors d'une 
réflexion avec Craig Cline de MediaLive pour développer des idées pour une conférence 
conjointe.

Définition du web 2.0 ?

Pas vraiment une révolution technologique, plutôt un mélange hétéroclite de nouveaux 
outils et de nouveaux comportements sociaux :

Une évolution technologique de l’interface web :   naissance de l’Ajax en 2002 

(Asynchronous – Javascript – XML). Ajax permet de faire des applications web plus 

interactives et plus rapides.

Un changement de comportements des utilisateurs de l’Internet qui souhaitent partager 

des informations de plus en plus nombreuses.
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3- Folksonomie : les 7 principes du web 2.0 

1- Le web en tant que plate-forme de services

Collection de sites web -> plate-forme informatique à part entière, fournissant des applications web 

aux utilisateurs.

2- Tirer parti de l'intelligence collective

« L'implication des utilisateurs est le facteur clé pour la suprématie du marché » : buzz, marketing viral, 

recommandations personnelles.

3- La richesse est dans les données

Données libres versus données propriétaires ; bases de données : infoware versus software

4- Le service s'améliore quand le nombre d'utilisateurs augmente

Mettre à profit l'effet de la « longue traîne »

5- La fin des cycles de release

Du logiciel produit au logiciel service : perpétuelle version bêta et tests constants des usagers, co-

développeurs des applications.

6- Des interfaces souples et légères

Fondées sur les  nouveaux standards et protocoles web versus applications clientes.

7- Le logiciel se libère du PC et va vers des objets nomades

Le PC comme passeur de contenu
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3- Folksonomie : “historique”
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3- Folksonomie : définitions

Néologisme proposé en  2004 par Thomas Vander Wal 

(consultant, architecte de l’information) :

• « Une folksonomie est le résultat d'un libre tagging

(marquage) personnel d'information et d'objets 

(n'importe quoi avec une  URL) qui sert à faciliter sa 

propre recherche ».

• Le résultat est enregistré dans une base de données 
commune à l’ensemble des inscrits (environnement 
multi-utilisateurs).

• Il y a agrégation automatique, dans un seul index de 
recherche, des tags des différents utilisateurs.
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3- Folksonomie : composantes principales

1- Index unique constitué de trois types de tag (marqueur)

L’objet taggué

Le tag choisi

Le taggueur

2- Base de données  gérant des comptes individuels en lecture et en écriture

3- Interface de saisie, de recherche et de visualisation des résultats agrégeant les 
données de chaque compte  

Fusion de contenus individuels (ensembles d’Url) 

mais pas des schémas de catégorisation

URL

« Mot »

« Nom »
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Folksonomie

Tagging personnel

Objet taggué URL

Tag

Taggueur
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3- Folksonomie : composantes principales

2- Base de données multi-utilisateurs

Variété des dispositifs de production de folksonomie (Marlow, Naaman, Boyd et Davis 2006)

• aide au tagging : comparaison, suggestion

• gestion des droits de tagging : large ou restreint à sa collection

• agrégation : sur la base de fréquence de tagging ou de recherche

• type d'objet taggé : pages web (del.icio.us), billets de blogs (technorati), photos (flickr),

vidéos (youtube et dailymotion).

• type de taggeur: les utilisateurs (flickr, youtube, technorati), le site lui-même (Yahoo!

Podcast), n'importe qui

• connectivité des documents: existence ou non de liens entre documents classifiés

(création de groupes, de dossiers,…).

• connectivité des usagers: possibilités d’interaction par le biais de messagerie, de

commentaires ou autres.
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3- Folksonomie : composantes principales

3-Interface de recherche et de visualisation

• Approche « moteur » : les tags deviennent des « mot-clés » de recherche

• Approche « navigation » : les tags deviennent des noms de classe

3bis- Particularité de l’approche « navigation », cf. TagCloud

• Composante calculatoire -> création d’hyperliens de lecture (versus des 
hyperliens d’écriture)

• Composante visuelle -> valeur/taille, centralité 

3ter- Temporalité réunifiée entre interface de recherche et interface de saisie
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3- Folksonomie : caractéristiques générales

Taxonomie ?

Pas de relation de type « est un »

Pas de référentiel pré-existant : construction a posteriori 

– mais les « taggings personnels » peuvent, eux, s’appuyer sur un 
référentiel existant : Dewey, Motbis par exemple-

Taxonomie !

« Taxonomie de « « navigation » » et « taxonomie à « facettes » » 

– thématiques mais pas uniquement 

– tags vus comme des critères d’usage 

– l’ensemble de la folksonomie rend compte des multiples contextes 
d’usage d’une URL : certaines génèrent plus de critères d’usage que 
d’autres
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3- Folksonomie : caractéristiques générales

Logique individuelle et logique de collaboration

 Taggings personnels

Organisation mémorielle à usage individuel (45% tags sur Flickr ne sont utilisés 

qu’une fois, Crépel 2008)

 Folksonomies

Peuvent permettre de créer des corpus de ressources de manière anonyme

Typologie des tags :

 Tags de classement (pour soi) et tags d’expression (pour les autres)

 Tags « grégaires », tags « véhiculaires » et tags communautaires (Maxime 

Crépel, 2008) : la « bande », l’audience, la communauté d’intérêts.
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Une folksonomie sur Flickr : exemple (Crépel 2008)
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3- Folksonomie : caractéristiques documentaires

Document ?

Retour au « document »… (re)documentarisation

Choix du caviste ?

Retour au médiateur… non officiel

Indexation ?

Une fonctionnalité… pas une finalité

Recherche ?

– Recherche d’information versus recherche documentaire

– Sérendipidité
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3- Folksonomie : caractéristiques documentaires
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3- Folksonomie et opac de bibliothèques

Opac de bibliothèque intégrant la gestion de folksonomie

 Bibliothèques universitaires / université de Pennsylvanie : http://tags.library.upenn.edu/

 Bases de données / interface alternative à PubMed : http://www.hubmed.org/

 Bibliothèques de lecture publique / Médiathèques de Bourg-la-Reine et de Yerres

Données d’Opac intégrées dans des systèmes gérant la folksonomie

 Service de gestion de bibliothèques personnelles / http://www.librarything.com et Waterford 
Institute of technology

 Service de gestion de signets : Delicious avec des comptes institutionnels : bibliparis4, 
docpeda, kyodo

http://www.hubmed.org/
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3- Folksonomie “contrôlée”... à la main

Amapedia (Amazon), analysé sur Affordance : règles d’usage des tags

Facette (MIT) : plu-in Firefox, permettant de structurer par « facettes » ses tags Delicious
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3- Folksonomie “contrôlée”... automatiquement

1- Folksonomie et skos (G. Poupeau)

 
Composantes  Exemple 

Objet taggué URL <http://mapageweb.fr 

Tag choisi Mot lien 

Taggeur Nom Got 

Le taggage en rdf (Dublin Core) : assertion 

<http://mapageweb.fr> <http://purl.org/dc/elements/1.1/subject> « lien »

Le taggage devient foksonomie contrôlée via un « skos » (ici le glossaire du W3c) :

<http://mapageweb.fr> <http://purl.org/dc/elements/1.1/subject> 

<http://www.w3.org/2003/03/glossary-project/data/glossaries/hypertext-terms#link>.

2- Folksonomie et Dbpedia : application MOAT (Meaning of a tag, A.Passant) :

Les tags sont reliés aux URI de Dbpedia

http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
http://mapageweb.fr/
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
http://www.w3.org/2003/03/glossary-project/data/glossaries/hypertext-terms
http://www.w3.org/2003/03/glossary-project/data/glossaries/hypertext-terms
http://www.w3.org/2003/03/glossary-project/data/glossaries/hypertext-terms
http://www.w3.org/2003/03/glossary-project/data/glossaries/hypertext-terms
http://www.w3.org/2003/03/glossary-project/data/glossaries/hypertext-terms


DBPedia : exemple



Wikipedia et les langages contrôlés : autre exemple

• Wikipedia allemand et et le fichier des autorités « nom de personnes » de la bibliothèque 

nationale allemande.

• Lien entre une entrée d’autorité et une entrée Wikipedia : passerelle réalisée par les 

usagers eux-mêmes

• Qualité et visibilité du catalogue améliorées
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3- Folksonomie : synthèse

Index général :

• Objet

• Tag

• Taggueur

Interface de 

saisie

Interface de 

recherche

Moteur

Tag 

Cloud

Paramétrage 
(multi-

utilisateurs)

Paramétrage

• Structuration de 

l’information en « champs »

• Contrôle des contenus via : 

Skos, Dbpedia, Foaf, etc.

Taxono-

mie de 

naviga-

tion



60

Conclusions- Mises en perspective 

 Architecture des systèmes d’information : horizons 

 Langages documentaires ?
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Conclusions- Architecture des systèmes d’information (Dalbin 2008)

Folksono

-mies ?
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Conclusions- Langages documentaires ?



Source : Le web de données et les 
bibliothèques  – 27 juin 2008

BUT : Lier et interroger des données dispersées sur le Web avec 

les technologies du Web sémantique

• Utiliser des URIs

• Utiliser des URIs 

accessibles via HTTP

• Donner l’accès aux données 

utiles en utilisant les 

standards SPARQL et RDF

• Exprimer l’URI des objets 

liés

Principes du LOD 

par Tim Berners-Lee



Source : le web de données et les 
bibliothèques  – 27 juin 2008

Projection dans le paysage bibliothéconomique

BNF = fournisseur

Notice

Oeuvre
Notice

Expression

Notice

Manifestation

Notice

Autorité

SUDOC = fournisseur

Notice

Oeuvre
Notice

Expression

Notice

Manifestation

Notice

Autorité

Interfaces Web

de recherche

SUDOC = agrégateur

BM

Notice

Item

BU

Notice

Item

Notice

Item

HAL

Article
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Conclusions- Langages documentaires ?

Rappels :

Caractéristiques principales des langages documentaires

• Objectif double : indexation et recherche

• Fonctionnement : pivot entre documents et utilisateurs

• Moyen : prescriptions (mots/règles d’usage des mots)

Caractéristiques principales des ressources numériques

• Granularité variable -> document ?

• Internalisation des contextes (métadonnées) ->prescription ?

• Mise à distance des intermédiaires (textuel et humain) -> pivot ?
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Conclusions- Langages documentaires ?

• Langage d’indexation (ontologie)

• Langage de recherche (taxonomie)Indexation et recherche

• Pivot entre URI/URL et utilisateurs

• Document ? Pivot entre documents et 
utilisateurs

• Langage de « documentarisation » (prescription sur usage : 
folksonomie)

• Multiplication des médiateurs (communautés de pratiques)
Prescription

Mot-clé de 
recherche

Mot de 
représentation des 

contenus

Mot d’utilisation 
du contenu


