Référentiels, données d'autorité, thésaurus, ontologies, taxonomies... Pour en savoir plus !
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Introduction
par Raymond Bérard, Président de AFNOR CG46 et Directeur de l'Agence bibliographique
nationale de l'enseignement supérieur
Mes remerciements vont à la BnF qui nous accueille et pour son investissement dans les travaux de
normalisation documentaire, Françoise Bourdon, Présidente de la CN 357 (modélisation, production et
accès aux documents), l'AFNOR (Marie-Martine Guillabert et France Lafargue secrétaires des
commissions), et tous les intervenants.
Je souhaite rendre hommage à l’action de René Lloret auquel j’ai tout récemment succédé à la
présidence de la CG46 pour sa parfaite connaissance du champ normatif et de ses acteurs, publics et
privés et pour sa capacité à animer les travaux de la CG46 avec courtoisie et diplomatie.
Le thème des référentiels répond à une véritable attente des professionnels de la documentation, à en
juger par l’affluence à cette journée. Les problématiques abordées aujourd’hui sont au cœur de nos
préoccupations, et je peux en attester au nom de l’Agence que je dirige.
Voici quelques-unes des problématiques qui pourraient servir de mots-clés pour l’indexation de cette
journée :
Ouverture des référentiels
Ils sont au cœur du métier et sont un gage d’ordre dans un monde de désordre (le web). Conçus au
départ par et pour des professionnels dans le cadre d’applications très précises, ils ont aujourd’hui
vocation à être mis au service de communautés plus larges. Les décisions sont parfois difficiles à
prendre et posent des problèmes de contrôle de leur homogénéité. A l’ABES, nous estimons que les
référentiels ne sont pas seulement ceux du Sudoc mais ceux de l’enseignement supérieur et de ses
plateformes de production de documents scientifiques et pédagogiques (ORI-OAI, voire HAL ?).
Convergence
- des métiers (bibliothèques, archives, documentation et au-delà…) ;
- des besoins des secteurs professionnels (bibliothèques, librairies et au-delà) ;
- des applications.
Interopérabilité
Le dogme des solutions technologiques monolithiques est tombé. Le défi est d’avoir des systèmes et
des structurations de données permettant de garantir l’interopérabilité entre des systèmes
d’information hétérogènes. Par exemple archives ouvertes : articulation systèmes locaux / archives
nationales / thématiques / européennes (DRIVER).
Appropriation par les usagers
C’est la problématique du Web 2.0 avec le témoignage d’un libraire cet après-midi. Mais c’est aussi le
cas pour les bibliothèques (chacun crée son portail personnel, sa bibliothèque).
Web sémantique
Table ronde de cet après-midi.

