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Prolégomènes

« Je signale dans le web 
donc je suis. »

Le discours de la 
métadonnée

« Voila pourquoi ceux des bibliothécaires 
qui ont cherché a atteindre la qualité la 
plus haute ne se sont pas contentés 
d’attendre tranquillement (…). Au 
contraire, ils ont pris les devants, et se 
sont lancés volontairement a l’épreuve du 
web.»

De l'exercitation bibliographique



  

Introspection I

Le Web de données : 
est-ce vraiment une 

nouveauté ou juste une 
évolution évidente qu'il 
ne faudrait pas rater ?



  

On peut le faire ?



  

Est ce qu'on nous attend dans le web ?

Est ce que je vais trouver ma place ?

Ou puis-je poser mes petites affaires ?

Tu as vu la tête des voisins ?



  

Introspection II Pourquoi les bibs sont elles concernées ?

Données bibliographiques et indexation

Métadonnées éditeurs

Base de connaissance (Bouquet - Titre - Article)

Texte intégral

Données brutes

Données spécialisées (images, vidéos, géographiques, stats)

Référentiels d'autorités

Métadonnées techniques

Importer, migrer, contrôler, exporter, exposer, disséminer



  

Parce que les bibliothèques 
sont des piliers de la 
connaissance et qu'elles 
doivent contribuer à la 
diffusion de ce bien commun



  

Parce que les bibs sont 
les spécialistes des 

données structurées 
depuis la nuit des temps



  

Parce que les bib, c'est 
un réseau national et 

international de 
professionnels



  

Parce que les bib sont des 
laboratoires où l'on prépare la 

diffusion de l'information de demain



  

Introspection III
Et maintenant on 

s'organise comment ?



  

S'inviter comme un 
partenaire fable et 

pérenne dans la 
danse du web de 

données, pour la plus 
grande satisfaction de 

nos publics



  

Quelle est la feuille 
de route et qui 

l'écrit ?



  

Quelle réorganisation du 
travail dans les 

établissements ?



  

Accompagner le changement, quels 
préalables à

un « dé-silotage » ou « dés-ilotage »



  

Epilogue en forme 
de prologue
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