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“Construire le socle de la bibliothèque scientifique 
numérique nationale” 
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55 millions d’euros
pour acquérir plus de 

17 millions de documents numériques
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Pour la recherche et l’enseignement supérieur français
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Avec une plateforme de curation & une API web

Elsevier

Wiley

Oup

...

éditeurs scientifiques
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api.istex.fr

web
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ISTEX : des objets numériques
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composés de :

❖ La notice bibliographique
➢ formats : Mods, TEI, éditeurs

❖ Le plein texte
➢ formats : PDF, TXT

❖ Des annotations
➢ Entités nommées
➢ Références citées
➢ Indexation
➢ Classification
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Quid des standards du W3C ?
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Postulats

◉ Volonté “politique” 

◉ Pas de reformatage de l’existant

◉ Ne pas refaire un réservoir de documents
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Lancement d’une expérimentation en janvier 2016 
pour tester l’usage des normes du web sémantique

http://lodex.inist.fr/
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http://lodex.inist.fr/
http://lodex.inist.fr/
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◉ Des jeux de documents à partir 
d’informations extraites automatiquement
(entités nommés, catégories scientifiques, etc.)

◉ Récupérer toutes les informations induites 
et produites par les documentalistes
(types de documents, regroupement des langues, etc.)
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ISTEXLODEX

Avec quelles données ?
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Pour quel usage ?

Proposer une documentation du fonds ISTEX dynamique et interopérable 

◉ Enrichir les services existants 

◉ Améliorer l’accès et l’usage de l’API

◉ Valoriser toutes les informations non présentes dans les documents
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Comment ?
Une petite équipe mixte associant informaticiens et documentalistes 

◉ Proposer un guide méthodologique pour rendre les données 
“sémantiques”

◉ Développer un prototype pour les transformer et les visualiser

Avec le mode opératoire suivant:  
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Recueil 
des 

données

Constitution 
URI

Analyse des 
données

Enrichissement 
des données

Modélisation 
du jeu de 
données

Choix de 
la  licence Publication 

du jeu de 
données
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Les 7étapes du mode opératoire 
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Licence Etalab pour les méta données, 
Accès aux documents contrôlés
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1 - Choix de la licence 
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Récupération des données manipulées par les équipes.
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2 - Recueil des données
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ark:/67375/39D-S2GXG1TW-8
                           sub publisher
                                                      identifier
sub-publisher : Un identifiant pour chaque jeu de données

identifier : un identifiant pour chaque “ressource” d’un jeu de données
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3 - Constitution des URI
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2 objectifs : 

◉ Minimiser la préparation 
des données sources 

◉ Reformater les données sources
 à posteriori
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Producteur 
des données
(documentalistes)

Editeur 
des données
(équipe LODEX)

4 - Analyse des données
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◉ Manuellement 
par des experts sur des petits jeux de données

◉ Automatiquement 
par des algorithmes spécifiques de “clustering”
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5 - Enrichissement / Alignement des données
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en utilisant UNIQUEMENT des ontologies existantes
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6 - Modélisation des données
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Développement d’un prototype pour proposer un réseau de sites web  
autonomes et inter-connectés exposant chaque jeu de données 

7 - Publication
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Bilan
10 mois pour : 

❖ tester la démarche sur des cas différents : 
➢ Sélection de 6 types d'information représentatifs
➢ 2 équipes productrices différentes 

❖ Tester l’usage et la réutilisation des données

❖ Identifier les blocages et des limites 
➢ pour monter en compétence
➢ faire sauter les verrous un à un

Validation du processus
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Perspectives

On relance de 10 mois avec un challenge :

Généraliser le processus 
sur un maximum d’information

en rendant 
les producteurs de données autonomes
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● Ontologie spécifique
● Triplestore
● ...
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Merci 
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