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Trop	  de	  plateformes	  ?	  



2003	  –	  2013	  :	  «je	  veux	  ma	  plateforme	  !»	  

•  Un	  projet	  ANR	  =	  des	  données	  =	  une	  bdd	  =	  une	  
plateforme	  (et	  prof.	  IST	  «	  esclaves	  »)	  

•  Des	  difficultés	  à	  maintenir	  les	  plateformes	  et	  à	  
«	  culNver	  »	  les	  données	  

•  Pas	  ou	  peu	  de	  réelles	  prises	  de	  conscience	  du	  
cycle	  de	  vie	  des	  données	  	  

•  Rôle	  des	  bibliothèques	  de	  recherche	  



«	  Données	  »	  en	  SHS	  

•  Très	  diverses	  :	  natures,	  supports,	  niveaux	  de	  
documentaNon,	  etc.	  

•  Plusieurs	  termes	  sont	  uNlisés	  :	  corpus,	  
collecNons,	  reportages,	  jeux	  de	  sources,	  etc.	  

•  DisNncNon	  relaNve	  entre	  :	  les	  données,	  les	  
documents,	  les	  métadonnées,	  les	  
informaNons…	  (ajouts,	  commentaires,	  
déduites)	  





Trop	  de	  plateformes	  ?	  



Isidore	  ?	  

l  Isidore	  :	  «	  Interconnexion	  de	  Services	  et	  
Interopérabilité	  des	  DOnnées	  pour	  la	  
Recherche	  et	  l'Enseignement	  »	  

l  Plate-‐forme	  de	  collecte,	  d'enrichissement,	  de	  
diffusion	  et	  de	  valorisaNon	  des	  documents,	  
données	  et	  informaNons	  de	  la	  recherche	  en	  
SHS	  

l  rechercheisidore.fr	  
	  



2007	  :	  vers	  un	  méta-‐portail	  	  



2008-‐2009	  :	  bus	  de	  service	  	  



Oui…	  mais…	  



UNle	  pour	  les	  chercheurs	  SHS	  ?	  



Réseau	  social	  «	  shs	  »	  ?	  



Un	  énième	  portail	  parNel	  ?	  



Isidore	  ?	  
l  Enjeux	  :	  

l  Faciliter	  le	  signalement,	  l'accès	  et	  la	  recherche	  dans	  
les	  documents	  numériques	  (publicaNon,	  noNces,	  
corpus	  de	  données)	  des	  SHS	  

l  Proposer	  un	  espace	  de	  navigaNon	  reliant	  les	  
documents	  numériques	  

l  Qualité	  des	  métadonnées	  structurées	  
l  Proposer	  plusieurs	  canaux	  de	  diffusion	  
l  Proposer	  un	  service	  d’idenNficaNon	  numérique	  
pérenne	  

l  Enrichir	  les	  documents	  à	  l’aide	  de	  référenNels	  
scienNfiques	  



Pffff	  !	  Y'a	  Google,	  non	  ?	  

l  Isidore	  se	  disNngue	  des	  moteurs	  de	  recherche	  
classiques	  :	  
l  Moissonnage	  ciblé	  de	  métadonnées	  et	  de	  documents	  
l  Mise	  en	  valeur	  des	  producteurs	  moissonnées	  
l  Indexa4on	  des	  informaNons	  structurées	  et	  moy.	  
structurées	  

l  Normalisa4on	  des	  métadonnées	  
l  Décloisonnement	  les	  données	  et	  des	  noNces	  	  
l  Enrichissement	  séman4que	  des	  métadonnées	  
l  Mise	  à	  disposi4on	  des	  métadonnées	  enrichies	  selon	  les	  
principes	  du	  linked	  data	  dans	  le	  web	  de	  données	  



Isidore	  ?	  

•  3	  modes	  d’accès	  
– Pour	  les	  humains	  :	  rechercheisidore.fr	  
– Pour	  les	  applicaNons	  web	  :	  une	  API	  
– Pour	  les	  app.	  du	  web	  semanNque	  :	  un	  «	  triple	  
store	  »	  (une	  bdd	  contenant	  des	  données	  RDF)	  



Données 

Collecte	  
(crawl)	  

Traitements	   Accès	  
(API	  et	  faceGes)	  

UNlisateurs	  

Référen4els	  
Normalisés	  (RDF/SKOS)	  

rechercheisidore.fr	  

Données 

Données 

Données 

OAI-PMH 

RDFa 

RSS 

Enrichissement	  des	  des	  
métadonnées	  et	  données	  

(format	  pivot	  RDF)	  	  

Référen4els	   Référen4els	  

Isidore	  :	  schéma	  général	  



rechercheisidore.fr	  



rechercheisidore.fr	  



API	  (REST)	  



API	  



API	  



API	  («	  passe	  plat	  »	  js)	  



API…	  modules…	  



3	  store	  /	  sparql	  end	  point	  



Isidore	  :	  le	  projet	  
l  Le	  partenaire	  (maitrise	  d’œuvre)	  

l  Centre	  pour	  la	  communicaNon	  scienNfique	  
directe	  (CNRS)	  

l  ConsorNum	  :	  AnNdot,	  Sword,	  Mondéca,	  
l  «	  Producteurs	  de	  données	  »	  (éditeurs,	  
bibliothèques,	  agrégateurs	  des	  SHS).	  

l  Durée	  de	  réalisaNon	  du	  cœur	  :	  1	  an	  
l  Cahier	  des	  charges	  :	  juillet	  2009	  
l  Ouverture	  de	  la	  version	  béta	  :	  décembre	  2010	  
l  Version	  1	  :	  mars	  2011	  



Isidore	  :	  méthode(s)	  

•  Revaloriser	  les	  données	  structurées	  
– MéNers	  de	  l’IST,	  de	  la	  documentaNon	  

•  Faire	  travailler	  ensemble	  professionnels	  de	  
l’IST	  et	  informaNciens	  

•  Associer	  les	  chercheurs,	  via	  les	  équipes	  
•  Beaucoup	  de	  pédagogie	  

– Une	  équipe	  réduite,	  dédié	  au	  projet,	  qui	  se	  
connaît	  bien	  



Isidore	  :	  les	  chiffres	  

l  +	  3.2	  millions	  de	  ressources	  
l  +	  de	  2000	  sources	  de	  données	  organisées	  en	  
collecNons	  (éditeurs,	  bibliothèques…)	  

l  80000	  visiteurs	  /	  mois	  (moyenne)	  (personnels	  
SHS	  en	  France	  [inclus	  doctorants],	  chiffre	  
MESR	  :	  35000)	  



Mécanismes	  1/3	  	  

l  Collecte	  
l  Moissonnage	  

-  NoNces	  et	  métadonnées	  :	  OAI-‐PMH	  (+dc,	  +dcterms)	  
-  Flux	  d'actualités	  :	  rss,	  atom	  	  
-  Sites	  web,	  etc.	  :	  sitemap	  +	  structure	  RDFa	  +	  N.	  vocabulaires	  
documentaires	  

l  Vocabulaires	  documentaires	  «	  compris	  »	  par	  Isidore	  
-  Dublin	  Core	  Metadata	  Element	  Set	  (simple)	  
-  DC	  Terms	  
-  OLAC	  
-  TEI	  
-  RSS	  1	  
-  IPTC-‐NAA	  



Mécanismes	  2/3	  

l  Traitements	  :	  vers	  l'enrichissement	  
l  NormalisaNon	  
-  Date,	  Auteurs,	  Langues,	  etc.	  

l  CatégorisaNon	  disciplinaire	  (base	  d’entrainement	  
sémanNque)	  

l  ClassificaNon	  automaNque	  
-  Class.	  HAL,	  Calenda,	  etc.	  
-  Alignement	  des	  types	  de	  doc.	  et	  dates	  s/	  thésaurus.	  
-  ExtracNon	  des	  termes	  s/	  les	  thésaurus	  scienNfiques	  

l  Calcul	  des	  faceues	  
	  



Mécanismes	  3/3	  

l  Accès	  
l  IndexaNon	  par	  un	  moteur	  de	  recherche	  pour	  le	  
web	  et	  l’API	  

l  TransformaNon	  RDF	  finale	  et	  stockage	  dans	  une	  
base	  de	  données	  RDF	  
-  Interrogeables	  via	  un	  point	  d'accès	  web	  :	  le	  Sparql	  
endpoint	  

-  RéuNlisaNons	  des	  données	  



Données 

Collecte	  
(crawl)	  

Traitements	   Accès	  
(API	  et	  faceGes)	  

GesNon,	  Monitoring,	  StaNsNques	  

Référen4els	  
Normalisés	  (RDF/SKOS)	  

SPARQL	  endpoint	  	  

Isidore	  :	  schéma	  général	  
rechercheisidore.fr	  

Données 

Données 

Données 

OAI-PMH 

RDFa 

RSS 

Enrichissement	  des	  des	  
métadonnées	  et	  données	  

(format	  pivot	  RDF)	  	  

Référen4els	   Référen4els	  

API	  pour	  les	  machines	  



Isidore	  et	  le	  web	  1/2	  	  

l  Isidore	  n'indexe	  pas	  directement	  sites	  et	  pages	  
web	  

l  Pourquoi	  ?	  
l  Que	  fait-‐il	  ?	  

l  Il	  collecte	  et	  indexe	  des	  métadonnées	  
l  Il	  collecte	  et	  indexe	  en	  texte	  intégral	  le	  contenu	  des	  
documents	  liés	  aux	  métadonnées	  

l  Il	  normalise	  les	  informaNons	  collectées	  dans	  les	  
métadonnées	  

l  Il	  distribue	  des	  idenNfiants	  (handle)	  aux	  documents	  



Isidore	  et	  le	  web	  2/2	  

l  Cible	  :	  	  
l  Métadonnées	  et	  documents	  structurés	  
l  Maîtrise	  des	  sources	  collectées	  	  

l  Collecte	  assurée	  par	  l'uNlisaNon	  :	  
l  Des	  techniques	  d'interopérabilité	  
l  De	  protocoles	  standardisés	  
l  De	  méthodes	  incrémentales	  

l  Open	  access	  privilégié	  



Isidore	  et	  les	  documents	  

l  Isidore	  uNlise	  :	  
l  Métadonnées	  sans	  document	  joint	  
l  Métadonnées	  >	  Documents	  joints	  (au	  sens	  de	  
fichiers	  pdf,	  epub,	  html,	  rw,	  etc.)	  

l  Métadonnées	  >	  Documents	  joints	  structurés	  
(XML	  TEI,	  EAD,	  etc)	  

l  Métadonnées	  >	  Documents	  >	  informaNons	  
structurées	  



NoNces	  enrichies	  



Faceues	  1/3	  



Faceues	  2/3	  



Faceues	  3/3	  



«	  Rebondir	  »	   1 2 3



Texte	  intégral	  



Texte	  intégral	  
l  Comment	  ISIDORE	  se	  comporte	  avec	  du	  texte	  au	  format	  PDF,	  
Word,	  RTF,	  TXT	  ?	  
l  	  IndexaNon	  en	  texte	  intégral	  «	  classique	  »	  
	  

l  Comment	  ISIDORE	  se	  comporte	  avec	  du	  texte	  balisé	  XML	  
(TEI,	  EAD,	  etc)	  ?	  
l  IndexaNon	  en	  texte	  intégral	  
l  Repérage	  du	  DC	  simple	  +	  DC	  Terms	  et	  autres	  (depuis	  2012)	  
	  

l  Comment	  ISIDORE	  se	  comporte	  avec	  du	  texte	  contenant	  
une	  formalisa4on	  des	  informa4ons	  en	  RDF	  ?	  
l  Repérage,	  extracNon,	  indexaNon	  et	  mise	  à	  disposiNon	  des	  

informaNons	  (notes,	  auteurs	  cités,	  lieux	  cités	  dans	  le	  texte)	  
l  IndexaNon	  du	  texte	  intégral	  pour	  le	  moteur	  de	  recherche	  web	  	  



Isidore	  et	  le	  web	  de	  données	  

l  Dépasser	  la	  logique	  du	  web	  des	  documents	  
l  SorNr	  de	  la	  logique	  des	  silos	  documentaires	  

l  Décloisonner	  les	  documents	  
l  Passer	  d'un	  web	  des	  documents	  à	  un	  web	  des	  
données	  et	  des	  informaNons	  

l  Remplir	  le	  web	  d'informaNons	  scienNfiques	  
structurées	  	  
l  S'appuyer	  dessus	  afin	  de	  construire	  des	  publicaNons	  
plus	  riches	  et	  reliées	  aux	  données	  (administraNon	  de	  
la	  preuve	  scienNfique)	  



Isidore	  et	  le	  web	  des	  données	  
Web des documents (1.0) Documents reliés par des liens 

 
Pas de structuration sémantique 

 
Pas de requêtes structurées 

Web des applications (2.0) Données et documents exposées à travers 
des API (interface pour applications) 

 
API valable que pour un « silo » ou un 

système d'information 
 

Pas (ou peu) d’interopérabilité entre les 
silos 

Web des données (3.0) Web de données = espace unifié  
 

Liens entre les données 
 

APIs remplacés par standards ouverts 



Isidore	  et	  le	  web	  de	  données	  

l  Avec	  le	  web	  de	  données,	  il	  ne	  s'agit	  pas	  :	  
l  De	  web	  «	  ifier	  »	  les	  bases	  de	  données	  (…	  90's)	  
l  De	  déployer,	  comme	  avec	  OAI,	  des	  protocoles	  
spécifiques	  à	  un	  méNer,	  une	  acNvité,	  qui	  limite	  
l'uNlisaNon	  des	  données	  et	  documents	  

l  Il	  s'agit	  :	  	  
l  D'uNliser	  le	  web	  comme	  un	  espace	  ouvert	  pour	  
publier,	  diffuser,	  organiser	  et	  relier	  des	  
informa4ons	  et	  des	  documents	  

l  Rendre	  visible	  le	  «	  web	  invisible	  »	  	  



Isidore	  et	  le	  web	  de	  données	  
l  Le	  web	  de	  données	  propose	  :	  

l  Une	  grammaire	  pour	  travailler	  les	  données	  :	  le	  triplet	  
RDF	  	  
-  Les	  informaNons	  sont	  désignées	  par	  :	  

l  Un	  sujet	  
l  Un	  prédicat	  
l  Un	  objet	  

-  Exemple	  avec	  le	  Ntre	  d'un	  ouvrage	  
l  Sujet	  (un	  ouvrage,	  exprimé	  par	  une	  URI)	  :	  
hup://www.biblio.moi/1233323	  

l  Prédicat	  :	  hup://www.biblio.moi/monreferenNel/Ntre	  
l  Objet	  :	  «	  L'étranger	  »	  

l  Dans	  Isidore	  :	  +	  de	  38000000	  de	  triplets	  RDF	  



Isidore	  et	  le	  web	  de	  données	  

•  ParNciper	  au	  Linked	  Open	  Data	  	  
•  InformaNons	  structurés	  selon	  le	  modèle	  RDF	  
•  InformaNons	  reliées	  aux	  référenNels,	  eux	  
même	  exprimés	  dans	  le	  web	  de	  données	  
– OWL	  ;	  RDF/SKOS	  

•  Valoriser	  les	  référenNels	  scienNfiques	  
structurés	  



Isidore	  et	  le	  web	  de	  données	  



Isidore	  et	  le	  web	  de	  données	  



Et	  alors	  ?	  

l  Isidore	  uNlise	  les	  principes	  du	  web	  de	  données	  
l  IdenNfiants	  pour	  les	  noNces	  =	  URI	  (URL)	  
l  Collecte	  des	  informaNon	  structurées	  selon	  RDFa	  
l  UNlise	  le	  RDF	  pour	  ré-‐exposer	  les	  métadonnées	  
enrichies	  

l  UNlise	  des	  référenNels	  qui	  sont	  dans	  le	  web	  de	  
données	  :	  
-  Thésaurus	  Pactols	  (CNRS)	  et	  Rameau	  (BNF)	  
-  Vocabulaires	  et	  listes	  d'autorité	  :	  HAL	  personnes	  (auteurs	  de	  
HAL),	  Thésaurus	  W	  (SIAF),	  Géonames,	  Lexvo,	  IdRef…	  

l  Isidore	  et	  le	  premier	  projet	  de	  ceue	  ampleur	  à	  
uNliser	  ces	  méthodes	  en	  France	  (2010)	  



Isidore	  fournisseur	  d’id.	  pérennes	  ?	  

l  Isidore	  affecte	  un	  idenNfiant	  unique	  à	  chacun	  des	  
éléments	  collectés	  
l  Enjeux	  :	  relier	  les	  documents	  entre	  eux	  
l  Offrir	  (gratuitement)	  des	  iden4fiants	  (cita4ons)	  
l  N°	  Handle	  

-  Géré	  par	  un	  organisme	  public	  (CorporaNon	  for	  NaNonal	  Research	  
IniNaNves)	  

-  Affectés	  par	  Isidore	  
-  NégociaNon	  de	  contenu	  

l  hup://www.rechercheisidore.fr/search/resource/?
uri=10670.1/k71iuv	  

l  hup://hdl.handle.net/10670.1/k71iuv	  
l  Pointe	  vers	  la	  ressource	  d’origine	  



Les	  +	  d'ISIDORE	  
l  ValorisaNon	  des	  producteurs	  de	  données	  :	  
l'annuaire	  	  



Les	  +	  d'ISIDORE	  

l  SélecNon	  des	  sources,	  partenariat	  avec	  les	  
producteurs	  de	  données	  
l  Les	  producteurs	  «	  poussent	  »	  vers	  ISIDORE	  

l  Favoriser	  l’open	  access	  et	  l’accès	  au	  texte	  intégral	  
l  Favoriser	  la	  relaNon	  publicaNons	  /	  «	  données	  »	  
l  Un	  «	  enrichissement	  »	  avec	  des	  référenNels	  
scienNfiques	  produits	  par	  la	  communauté	  des	  
chercheurs,	  des	  documentalistes	  et	  des	  
bibliothécaires	  



Isidore	  dans	  les	  SHS	  

•  AppropriaNon	  par	  les	  communautés	  SHS	  
– Le	  moteur	  en	  lui-‐même	  
– Les	  enrichissements	  et	  les	  noNces	  structurées	  
selon	  RDF	  

– Les	  possibilités	  des	  plugins	  	  
•  ContribuNons	  des	  communautés…	  



IntégraNons	  portails	  



Plugins,	  opensearch	  



Opensearch	  pour	  us	  les	  collecNons	  



Veille…	  syndicaNon	  sur	  requêtes	  



Des	  apps	  de	  visualisaNon	  



Des	  apps	  reliant	  publicaNons/
données/référenNels	  



Des	  apps	  reliant	  publicaNons/
données/référenNels	  



Des	  apps	  reliant	  publicaNons/
données/référenNels	  



Conclusion	  

•  Décloisonner	  et	  enrichir	  les	  
données,	  les	  noNces,	  les	  
bases	  de	  données	  

•  Proposer	  un	  accès	  aux	  
données	  et	  à	  des	  
informaNons	  reliés	  

•  Rendre	  accessible	  et	  
pérenne	  l’accès	  et	  le	  
signalement	  

Isidore	  
•  rechercheisidore.fr	  
•  isidore@huma-‐num.fr	  
•  @rech_isidore	  
•  www.huma-‐num.fr	  	  

•  En	  +	  
–  hup://www.insolit.org	  
–  hup://terrferme.hypotheses.org	  
–  hup://francart.fr	  
–  hup://humanum.hypotheses.org	  
	  


