
 

 

Taxonomies, ontologies, 
folksonomies…  

 
 

Visites guidées  

Stage Urfist du 12 mars 2009 



Travaux pratiques 

2 
Stage Urfist de Paris- 12 mars 

Taxonomies de recherche : examen d’Opacs 
Accès : http://delicious.com/mylk02/Stage_Langages (choix taxonomies, tri alphabétique) 

 
Applications françaises et 
francophones 
Exemple : caricature  

Gallica 2 

 

 Possibilités d’affinage sur champs bibliographiques 

 Affinage par thème  sur la base de la classification Dewey 

 Taggage personnel possible via l’espace personnel 

 Persée 2  Taxonomie construite sur la base du formulaire de recherche avancée + type de 
document 

 « Nuage de mots-clés » à la volée 

 Ariane 2 (Québec)  Emplacement de la taxonomie à droite 

 Données bibliographiques et d’exemplaires ; déconstruction vedettes Rameau 

 Bibliothèques multi-sites   Institut théologique et médiathèque intercommunale 

 Système Koha : données bibliographiques et d’exemplaire ; nuage de sujets et 
gestion des tags 

Applications américaines 
Exemple : moby dick  

Phoenix Public Library 
Mc Caster Universiy 

 Système Endeca 

 Données bibliographiques, d’exemplaires et d’édition ; déconstruction VM 

 Atens County Public Lib.  Système Koha : données bibliographiques et d’exemplaires  

 Queens Library 
 

 Système Aquabrowser  

 Taxonomie de recherche très riche (à droite) avec données d’édition  

 Nuage de tags « à la volée » (à gauche) : rebonds vs affinage 

 Nashville Public Library 
 

 Système Encore : taxonomie de recherche (à gauche) et nuage de « tags  
contrôlés » (à droite) pour la recherche « sujet » 

 Possibilité de préciser le champ de la recherche (titre/sujet) 

 World Cat  
OCLC Dewey Browser 
 

 Taxonomie de recherche sauf pour les sujets : « nuage de mots » (search cloud) 
pour la relance ; en haut, les deux premiers niveaux de la classification Dewey 
pour affinage 

 Plymouth State University  Système Scriblio : les  taxonomies de recherche à droite incorporent la 
visualisation de type « nuage de mots » :  « faux » tags 

http://delicious.com/mylk02/Stage_Langages
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Ontologies : aperçu des réalisations actuelles 
Accès : http://delicious.com/mylk02/Stage_Langages (choix ontologies, tri alphabétique) 

 

Types de document Exemples d’outils Commentaires 

Ontologie à partir de Wikipedia DBPedia Parcourir l’ontologie  

 Requêtes à partir de DBPedia - Films français 
- Villes de naissance 

Applications documentaires Application SearchMonkey de Yahoo par 
Calames 

Exemple de résultats Yahoo exploitant la "sémantique" des 
catalogues de bibliothèque (sur l’exemple de Calames / Abes) 

 Portail médical Application finlandaise.  
Alignement de vocabulaire spécialisés en Skos avec ontologie 
« grand public » 

 LCSH en Skos Exemple de conversion en Skos  
Blog fermé en décembre 2008. 
Choix d’exemples sur le site de Sylvie Dalbin 
Suivre sur : id.loc.gov/authorities 

 NewsLM Ontologie sur les base Afp et Ina 

Curiosités ontologiques Ontologie développée par la BBC Format OWL pour les plate-formes mobiles 

 Ontologie de l’information bibliographique Modèle de description bibliographique en Skos (ZitGist) 

 Ontologie de la musique Etendue aux données « événements » (ZitGist) 

 Ontologie linguistique : WordNet  
Exemple : « library » : domaine 
bibliothéconomique et domaine 
informatique 

Base de données lexicale développée par le laboratoire des 
sciences cognitives de l'université de Princeton.  

Répertoires Répertoires d’ontologies 
Liste de resources RDF utilisables 

Projet W3C Linking Open Data - En cours de développement 

 
 

http://delicious.com/mylk02/Stage_Langages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_cognitives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Princeton
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Folksonomies : applications en bibliothèque 
Accès : http://delicious.com/mylk02/Stage_Langages (choix folksonomies, tri alphabétique) 

 
Types d’application Exemples d’outils Proposition d’utilisation 

1- Application « tags » externe 
embarquée dans le 
catalogue avec LT 

Catalogue de Waterford Institute of 
technology. 
Les tags sont ceux de LibraryThing importées dans 

le catalogue. Pas de  gestion locale des tags. 

Recherche dans le catalogue :  
Whale Nation / Heathcote Williams  
Choisir comme tag-rebond « photography »  
Choix du titre : Black and white photography 

 Utilisation de Library Thing pour gérer les 
nouveautés 

Section « jeunesse » Bibliothèque Du Passage 

2- Application « tags » localement 
gérée dans le SIGB 

Anne Arbor Distribution. 
Attention : les « tags » sont issus des notices 
bibliographiques 

Tags les plus utilisés, les plus récents, au hasard 

3- Application « tags » localement 
gérée dans le SIGB (Pergame, 
logiciel libre) 

Médiathèques de Bourg-la-Reine et de Yerres 
(même SIGB Pergame) 
Attention : les « tags » sont issus des notices 
bibliographiques 

Recherche « moby dick » dans le catalogue de 
Hyères puis dans celui de Bourg-la-Reine 

4- Folksonomies et langages 
contrôlés 

Exemples pris dans Delicious Sélection Motbis : Docpeda 
Sélection Dewey : Signets 
Sélection Rameau : Kyodo 

5- Lien catalogue et Babelio Gestion de fonds spécifiques (Afrique) 
Animation de clubs de lecture 

Médiathèque du Pays Marennes Oléron 
Médiathèque de Troyes 

6- Curiosités folksonomiques Hiérarchiser les tags de Delicious Une seule démo. non interactive 

7- Curiosités folksonomiques Sémantiser les tags a posteriori Application Moat  

8- Curiosités folksonomiques Contrôler a priori l’indexation sociale Application Faviki 
 

http://delicious.com/mylk02/Stage_Langages

