
A CASE STUDY
COBIS: COORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI E SPECIALISTICHE DI AREA METROPOLITANA TORINESE



QU'EST-CE QUE COBIS SIGNIFIE?

 Coordination des bibliothèques spécialisées de la région métropolitaine 
de Turin

 Coordination « spontanée » d’un réseau de bibliothèques de taille, type 
de document et spécialisation différents

 né en 2008

 connecte 66 bibliothèques



PROBLÈMES À 
RÉSOUDRE

 Hétérogénéité matérielle
(spécialisation)

 Différents catalogues

 Différentes strategies

 Différents formats



NAISSANCE DU PROJET

 Les thèmes sont nés d'un séminaire organisé par le CoBiS en 2014 
intitulé: « Les bibliothèques spécialisées, une valeur entre la réalité et 
l'avenir ».

 L'initiative, en plus d'être une opportunité de formation et de mise à 
jour pour les bibliothécaires participants, a été un stimulant pour lancer 
une série de réflexions sur le sujet OPEN DATA.



BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES

 CoBiS LOD1: 

 Accademia delle Scienze di Torino, 

 Associazione Archivio Storico Olivetti, 

 Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano,

 Deputazione Subalpina di storia patria, 

 INAF Osservatorio Astrofisico di Torino, 

 INRIM.

 CoBiS LOD2: 

 Accademia di Medicina, 

 Fondazione G. Amendola, 

 Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, 

 Biblioteca civica musicale "A. Della Corte", 

 Centro Internazionale di Studi Primo Levi - Polo del 
'900, 

 Istituto di studi storici G. Salvemini.



OBJECTIFS

 intégrer des catalogues hétérogènes;

 étendre le contenu d'information du catalogue.

 Le projet a commencé avec des fonds de la province 
du Piémont et des bibliothèques.



POURQUOI LOD?

 interopérabilité entre sources hétérogènes

 ensemble de technologies et de bonnes pratiques

 basé sur le web

 décentralisation des sources



PREMIÈRE ÉTAPE: 
TRANSFORMATION 
EN DONNÉES LIÉES –
LINKED OPEN DATA



DATA MODEL

Le graphe RDF repose principalement sur deux ontologies:

 BIBFRAME, l'ontologie développée par la Bibliothèque 
du Congrès pour faciliter la transition du système de 
catalogage traditionnel (basé sur le modèle MARC) à un 
environnement bibliographique intégré au réseau de 
données (https://www.loc.gov/bibframe/);

 schema.org, l'ensemble des éléments de balisage pour la 
structuration sémantique des pages Web promues par 
Bing, Google et Yahoo!, les plus importantes entreprises 
actives dans le développement de moteurs de recherche 
(http://schema.org/).





TRANSFORMATION EN LINKED OPEN DATA



ENDPOINT SPARQL

 Consulter les données sur le Web
http://dati.cobis.to.it/sparql



EXEMPLE: 
RÉPARTITION
DE L'ÂGE DE 
PUBLICATION



INTERLINKING



INTÉGRER DES DONNÉES MANQUANTES OU INCORRECTES



THANK YOU


