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Frantiq, producteur de métadonnées 

Catalogue collectif indexé CCI 
https://catalogue.frantiq.fr/ 

40 bibliothèques de recherche 
600000 notices 

 

 

 

 

SIGB Koha 
Unimarc 
Identifiant ARK 

Thésaurus PACTOLS 
https://pactols.frantiq.fr 

 

60000 concepts 
multilingues 
 

6 collections 
thématiques 

 

Programme de réorganisation 2017-2022 

Gestionnaire Opentheso 
SKOS, ISO 25964 

Identifiant ARK 
API de 

Opentheso 
Mots-clés 6XX 

idNotice 
PrefLabel 
idConcept 
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Catalogue collectif pour le confort du lecteur /1  

1. Viser l’homogénéité des métadonnées pour la compréhension des notices par l’homme/la 
machine 

● Cohérence et pertinence des données descriptives 
○ Notices 

■ Respect de la norme UNIMARC avec une indispensable harmonisation des pratiques 
■ Contrôles/corrections réciproques au fil du catalogage 

○ Autorités 
■ Amélioration de l’indexation documentaire grâce au  lien dynamique avec le thésaurus 
■ Préparation des imports : homogénéité des autorités auteurs et autorités sujets (mots-clés) 

○ Faciliter l’interopérabilité => vers Zotero 
● Actions qualité 

○ Interface de consultation : ergonomie de l’OPAC 
○ Notices 

■ Dédoublonnage récurrent 
■ Programme ciblé Collections 

○ Formations des catalogueurs + supports : flash et guides de catalogage 
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Catalogue collectif pour le confort du lecteur /2 

2. Enrichir les métadonnées pour élargir l’accès à l’information 

● passer de la description d’une ressource à la ressource elle-même 
○ depuis 1984 :  

■ la cote comme localisation physique du document dans la bibliothèque 
■ PEB Frantiq 

 
○ depuis 1990 : intégration de l’URL puis création des notices de documents numériques (RDA-FR) 

 
○ 2009 : essai infructueux de récupération des liens vers le document dans Persée 

■ 30% de recouvrement 
■ défaut d’enregistrement des titres 

 

○ 2021 : intégration du lien vers le portail 
collaboratif de revues Mir@bel 

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=677747 
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https://www.transition-bibliographique.fr/enjeux/definition-rda/
https://reseau-mirabel.info/


Catalogue collectif pour le confort du lecteur /3 

3. Encourager le lien dynamique avec le thésaurus  
pour rebondir sur d’autres ressources  
      https://pactols.frantiq.fr/ 

https://catalogue.frantiq.fr 

http://ccj-epicherchel.huma-num.fr/ 

http://sculpturo.huma-num.fr/ 
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L’évolution du thésaurus PACTOLS 

Exploiter le potentiel du thésaurus pour construire un outil plus ouvert et mieux 
adapté aux besoins d’enrichissement des données de la recherche 

Programme de réorganisation 2017-2022 soutenu par le consortium  
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Interopérabilité  
Import/exports  : CS V, S KOS , RDF, J S ON-LD  
AP I de type RES T  
1 Identifiant pérenne ARK par concept 

S tructure Cons olider la s tructuration S KOS  (relations  s émantiques  
hiérarchiques , as s ociatives  et d’équivalences ) 

Lexique Réorganis ation des  domaines  thématiques  ins pirée du 
BackBoneThesaurus de DARIAH (aligné s ur le CIDOC-CRM) 

https://www.dariah.eu/2018/09/28/the-bbt-model-an-efficient-classification-system-for-humanities-researchers/
https://masa.hypotheses.org/


Validation scientifique des concepts 

Mettre à jour et faire valider un vocabulaire scientifique d’assise inégale selon 
les domaines, avec des lacunes, des termes vieillis 

 

Les experts des domaines interviennent 
pour enrichir le vocabulaire, le structurer 
et définir les concepts 
 

○ 30 séances d’ateliers  
○ programmes MASA, CollEx Persée 
○ +40 chercheurs et ingénieurs impliqués 
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Domaines validés ou en cours 

○ archéologie et anthropologie funéraire 
○ industries lithique et osseuse 
○ religion et mythologie du monde 

méditerranéen antique 
○ céramologie 
○ pétrographie 
○ protohistoire européenne 
○ philosophie antique 



Publications 
scientif iques 

Corpus de 
recherche et 
patrimoine 

Enregistrement  
de fouilles 
archéologiques 

Portails enrichis 
PACTOLS 

Bibliothèques 

PACTOLS, référentiel terminologique pour l’archéologie 
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Stratégie d’alignements 

● un processus ancien, soutenu par 
l’évolution de Opentheso 

○ concerne le thésaurus et plus récemment 
le CCI 

○ des choix opportunistes selon les 
programmes et collaborations 

 

● objectif affiché de s’inscrire dans le web 
des données en liant les métadonnées 

● mais aussi : 
○ enrichir réciproquement les référentiels 
○ consolider ses propres métadonnées en 

les confrontant aux autres 

IdRef 
P ACT OLS  : programmes  CollEx RefDivinités  avec 
l’Abes  et la BIS  et ArchéoAl avec l’IFAO, Bibracte 
ville ouverte avec le CAE-Bibracte 
CCI : Autorités  auteurs  avec l’Abes  

2019 & 2020 

Wikidata 
P rojet P ACT OLS /Wikidata, avec le s upport de 
Wikimédia France (S ylvain Bois s el)  

fin 2017 

Art and Architecture Thesaurus - Getty 
Dans  le cadre d’infras tructure européenne 
ARIADNE, avec l’Inrap 
 

2015-2016 

Geonames 
en prévis ion de l’abandon des  Lieux, avec l’Inis t 

2017 

Fonction Alignements de Opentheso 
P remiers  es s ais   

2014 
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https://www.collexpersee.eu/refdivinites-rapprocher-idref-et-pactols/
https://www.collexpersee.eu/projet/archeoref-alignements-archeoal/
https://www.collexpersee.eu/projet/bibracte-ville-ouverte/
https://www.collexpersee.eu/projet/bibracte-ville-ouverte/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Th%C3%A9saurus_PACTOLS
https://ariadne-infrastructure.eu/


La FAIRisation progressive des métadonnées de Frantiq 

Minitel SUNIST         Sites web 
Texto 

Application propriétaire      PHP-MySQL 

Koha 
CSD-ISIS 
 
Opentheso (phase 1) 

Koha 
 
Opentheso (phase 2) 

Recherche par mots clés 
Recherche par terme thésaurus  

Format Unimarc 
Normes ISO-25964 
SKOS / JsonLd / Turtle 
import /export libres 

URI Ark 
Alignements 
Licences ODbL v1.0 et 
GNU GPL 
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https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html


Donc d’après notre expérience, 

● Quelle organisation mettre en place ? 

elle est réutilisable, 
techniquement et en 
toute confiance 

○ sa structure est conforme à une norme/standard 
 => elle est interopérable, circule d’un système à l’autre sans 
perdre 
de sa valeur formelle 

○ sa licence est ouverte 
 => elle est libre d’usage dans le respect du droit d’auteur 

○ sa valeur sémantique est fiable  
 => elle est contrôlée et approuvée par l’humain 

● Qu’est-ce qu’une méta-donnée de qualité ? 

○ seul et/ou ensemble,  
■ se conformer à des règles,  
■ utiliser des outils normalisés et ouverts,  
■ documenter ses choix,  
■ remettre sans cesse en jeu les expériences, dans des processus 

itératifs 
○ associer les compétences : documentaire-informatique-scientifique 

elle devrait être 
rigoureuse et exigente 
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Merci ! 
veronique.humbert@frantiq.fr 

blandine.nouvel@frantiq.fr 

 

https://frantiq.fr 

12 

mailto:veronique.humbert@frantiq.fr
mailto:blandine.nouvel@frantiq.fr
https://frantiq.fr

	Enjeux de la qualité des�référentiels et des métadonnées�pour la communauté scientifique
	Frantiq, producteur de métadonnées
	Catalogue collectif pour le confort du lecteur /1 
	Catalogue collectif pour le confort du lecteur /2
	Catalogue collectif pour le confort du lecteur /3
	L’évolution du thésaurus PACTOLS
	Validation scientifique des concepts
	PACTOLS, référentiel terminologique pour l’archéologie
	Stratégie d’alignements
	La FAIRisation progressive des métadonnées de Frantiq
	Donc d’après notre expérience,
	Merci !

