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Contexte



data.bnf.fr : 11 ans déjà…



Le contenu de data.bnf.fr

● Métadonnées BnF 
● Métadonnées externes 
● Métadonnées calculées
● Organisation autour de pages : Auteur, Œuvre, Thème, 

Lieu, etc. 



web sémantique

agrégateur

méthodes 
agiles

expérimenter

sur le chemin 
des utilisateurs

Fondamentaux de data.bnf.fr



data.bnf.fr : de multiples interfaces

Interface réutilisateurs des données

➢ Outils spécifiques (Sparql, Dumps)

Interface grand public 

➢ Présence sur le Web 
➢ Interface graphique
➢ Visualisations



data.bnf.fr : de multiples interfaces



Sparql de data.bnf.fr : quels 
usages ?



Sources :

● Splunk

● mailto:data@bnf.fr

● Enquêtes du service Études (“Observatoire des publics”)

● Ateliers internes 2020-2021

mailto:data@bnf.fr


Splunk



Quelques constats

➥ appréhension difficile de Sparql & du modèle de données

➥ besoin de médiation (mais laquelle ?)

➥ besoin de cas d'usages pour apprendre par imprégnation 

progressive / par ajustements et tâtonnements



Ateliers UX : rétrospective



Objectifs… et contraintes

● en méthode agile : tester avec des utilisateurs en cours de 
développement

● 2 ateliers hybrides en contexte de crise sanitaire
● ateliers hébergés par le DataLab
● panel : 

○ collègues de la BnF (diversité des profils en terme de familiarité avec 
Sparql)

○ collègues de l’Abes
○ collègues de data.persee.fr
○ ministère de la Culture
○ collègues de l’ESR



Déroulement des ateliers BnF

1. Jeu de cartes virtuel pour identifier le type d'entités et de 

relations qu'on voudrait explorer // démarche Cidoc CRM

2. Test du démonstrateur en v1 installé sur data.bnf.fr

3. Recueil des expériences utilisateurs et sélection des 

développements à intégrer (14), par ex :
○ ajout d’options de recherche (rechercher dans une liste de 

suggestion  ; rechercher “n’importe quelle valeur”)

○ fonctionnement de la réinitialisation des requêtes

○ fonctionnement de la recherche par date

○ …



Le démonstrateur



Difficultés relatives à la récupération 
des données 

● Différence entre le contenu des pages et le RDF 
● Modèle de données incomplet
● Masse de données
● Nombre d’ontologies utilisées (+ 40) 
● Agrégation des données de la BnF





Exemples de requêtes

Publication des éditeurs par année

Œuvres de langue française traduites en breton 

Auteurs de nationalité belge

Toutes les publications d’un / plusieurs auteurs

Fortune éditoriale d’une ou de plusieurs oeuvre

[Enrichissement de données de bibliothèques]





http://www.youtube.com/watch?v=djK9ub_CivY

