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1.

Des communautés professionnelles mises au défi de l’interopérabilité

« L'interopérabilité n'est pas un objectif mais un pré-requis », précise Katell Briatte lors de la
première intervention. C’est bien pour répondre aux besoins de leurs usagers que les institutions
culturelles se doivent d'en relever le défi, tant au niveau de la production qu’à celui de la diffusion.
Les utilisateurs s’intéressent en effet avant tout aux contenus et peu aux appartenances
institutionnelles des documents (Jérôme Villeminoz). Bien plus, ils souhaiteraient pouvoir retrouver
toutes les œuvres d’un même auteur, ou tous les documents sur un même événement historique,
décrits dans des bases de données séparées.
Pour répondre à cette attente, il est nécessaire de désenclaver ces bases de données, et de faire
évoluer les règles de description. Ainsi, le futur Portail national interministériel des archives (PNIA),
prévu à l'horizon 2016, offrira-t-il un point d'accès unique aux ressources émanant de l'ensemble des
services d'archives publiques, décloisonnant, par exemple, des fonds d'archives produits par le même
acteur mais dispersés entre plusieurs institutions (Claire Sibille). De la même manière, le projet
OPERA, de refonte des outils de diffusion du Ministère de la Culture mettra fin aux anciennes
pratiques de juxtaposition de fonds documentaires hétérogènes. Ses interfaces de consultation
seront, pour leur part, « agnostiques quant aux usages métier sous-jacents » (Katell Briatte).
L’interopérabilité des données est donc le remède à la dispersion et juxtaposition des fonds et des
collections ; elle est aussi l’ingrédient pour mettre en valeur la complémentarité des compétences et
des périmètres de chaque institution. Dans le paysage français se dessinent des aires d’excellence :
les archives et la DILA se concentrent sur l’identification des administrations, l’ABES sur celle des
chercheurs. Quant à la BnF, elle est une référence pour les contenus patrimoniaux et la production
éditoriale. Les compétences peuvent également être réparties, entre, par exemple, sociétés de

gestion de droits, professionnels de l’édition et institutions publiques, qui sont des maillons d’une
même chaîne. (Vincent Boulet).

2.

Quelles convergences ? quels métiers ?

L’impératif de convergence, tel qu’il se pose aux institutions françaises, soulève en même temps la
question des contours de leur propre « communauté » professionnelle. Des contours dont il faut
accepter - et accompagner - la porosité dans le cas des archives et des bibliothèques. Des fonds
d’archives se trouvent dans les murs des bibliothèques et des fonds d’imprimés sont conservés par
les services archives. Le prolongement logique de cette situation est l'intérêt pour ces deux types
d’institutions de suivre les mêmes normes (EAD, ISADG) pour décrire ces documents. En France, l'EAD
est ainsi utilisé par la BnF , le CCfr manuscrits et le réseau Calames (Claire Sibille).
Outre la perméabilité de ces communautés entre elles, on constate que certaines constituent, per se,
des ensembles très hétérogènes, où des métiers divers se côtoient, où les pratiques et les outils ne
sont pas toujours mis en commun. Pour les institutions relevant du Ministère de la Culture, le défi de
l'interopérabilité, relevé par le programme HADOC depuis 2008, était « d'abord interne ». L’effort
doit alors se situer en diffusion, mais aussi en amont, lors de la production de la donnée comme
l’illustre l’exemple de constitution d’un référentiel pour les Agents, le projet ONOMA porté par le
ministère de la Culture et de la communication (Katell Briatte).
Afin de bien exploiter les données produites, il est nécessaire de les articuler et de les mettre en
cohérence dans un modèle unique partagé par la communauté à l’échelle internationale. Si les
bibliothèques (avec le modèle FRBR) et les musées (avec CIDOC-CRM) peuvent déjà disposer de ce
pré-requis, le chantier est en cours pour le groupe d’experts de la description archivistique du Conseil
international des archivistes. Sur la base des quatre normes internationales publiées depuis les
années 1980, ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF et ISDIAH, il s’agit désormais de construire un modèle
conceptuel articulé et global (Claire Sibille).

3. Adapter les normes ou les produire ensemble ?
Deux grands types de convergence normative entre communautés ont été décrits et illustrés
d’exemples par les participants : des adoptions et des co-productions. Le principe de l'adoption a
prévalu dans le cas de DeMArch (Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et
contemporains en bibliothèque). Cette recommandation a été élaborée en 2010 sous l'égide de
l'AFNOR par des représentants de bibliothèques et d'archives à partir de la norme américaine DACS
en prenant en compte les spécificités des fonds conservés dans les bibliothèques 1 (Claire Sibille). La
démarche d'adoption s'accompagne en effet bien souvent d'adaptations. Une adaptation mutuelle,
dans le cas de DACS, qui a été mis à jour et rendu compatible avec RDA 2 (Vincent Boulet).
L'alignement français sur RDA, le grand chantier de Transition bibliographique, est présenté par tous
les intervenants comme occasion unique de redéfinir des passerelles entre les descriptions
bibliographiques, archivistiques et muséographiques. La collaboration porte en priorité sur une
définition commune des agents et le traitement des données d’autorité. En effet, dans le cadre de la
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Describing Archives : a content standard
Vincent Boulet précise que La partie III de DACS sur les formes du nom a été totalement remplacée par les chapitres 8, 9,
10, 11 de RDA.
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Commission nationale 46-9 de l’AFNOR (GE4 et Groupe Transition bibliographique), une équipe de
travail s'est constituée en décembre 2014, regroupant les représentants d’un large panel
d'institutions culturelles 3, pour la constitution d'une nouvelle norme pour les agents (personnes,
collectivités, familles) alignée sur RDA.
L'exercice d'une définition commune pour les agents n'est toutefois pas simple. La définition des
personnes, par exemple, révèle une divergence de pratiques entre les bibliothèques où l'on décrit
l'entité bibliographique, et les musées ou archives, où l'on décrit les agents intervenant dans le cycle
de vie du bien culturel (Katell Briatte). Dans le cadre de cette nouvelle norme, il ne s'agira pas de
gommer les besoins spécifiques de ces communautés, mais bien de les prendre en compte, et de
trouver des dénominateurs communs. Le concept de « groupe » rassemblant familles et collectivités
est l’un entre eux (Vincent Boulet). « Loin de constituer un point de blocage, la confrontation de ces
différents points de vue dans le contexte d'élaboration d'une norme contribue à enrichir la norme »
(Katell Briatte).

4. Des réponses pratiques au défi métaphysique
En parallèle au travail commun de normalisation, les institutions culturelles mettent déjà en pratique
l’interopérabilité de leurs jeux de données. Le contexte du web sémantique agit à la fois comme une
incitation au partage (partage des référentiels) et un facilitateur (environnement technologique).
(Vincent Boulet)
Réponse concrète au besoin d’interopérabilité, des alignements ont déjà été effectués, notamment
dans le cadre du programme HADOC, entre le Thésaurus pour l’indexation des archives locales et
d’autres vocabulaires (Rameau) ou ressources (Dbpedia) (Claire Sibille).
Des projets d’adoption de l’identifiant ISNI sont également présentés, dont certains sont des livrables
des groupes de travail "Métadonnées culturelles et transitions web 3.0 4", pilotés par le département
des programmes numériques du Ministère de la Culture en 2014. Ainsi, une étude technique sur
l’adoption de l’ISNI au sein du réseau des services d'archives publiques sera-t-elle réalisée par le SIAF.
Et un prototype de visualisation en graphe des métadonnées sur les producteurs, fonctions et
documents d’archives 5 sera construit (Claire Sibille). L’ISNI sert de levier de rapprochement entre
différents jeux de données, en introduisant de la souplesse dans leur articulation : un identifiant
commun pouvant être utilisé dans des contextes différents (Vincent Boulet).
Au sein d’un « réacteur nucléaire » où les données d’autorité sont au cœur, des fusions et des fissions
jouent leurs rôles respectifs. La fusion, générée par un travail normatif commun sur les agents, vise à
une mise en cohérence des pratiques et, entre autres réalisations, à la constitution d’un fichier
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Les membres du groupe Agents sont les suivants : BnF, Ministère de la Culture et de la Communication, ABES, INA, CNRS
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Ministère de la Culture et de la Communication, feuille de route stratégique « Métadonnées culturelles et
transition Web 3.0 », janvier 2014 :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/pub/feuille_de_route__metadonnees_culturell
es_et_transition_web_3_0_janvier_2014/index.htm [consulté le 21 juillet 2015]
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Ce projet rassemble les Archives nationales, la BnF, le SIAF et l’équipe de recherche Histara de l’EPHE.

national d’autorités. Mais des fissions s’opèrent aussi, lors des travaux d’alignements entre
institutions où les identifiants pérennes servent de points de contact et permettent une
communication souple entre jeux de données (Vincent Boulet).
Ces deux démarches ont leur espace de rencontre, où peuvent se construire de durables synergies :
les instances de normalisation pour la première et, pour la seconde, les groupes de travail mis en
place par le Ministère de la Culture en 2014 et pérennisés au sein d’un groupe permanent d’experts
(Katell Briatte).

