Les nouveaux horizons des données de bibliothèques

Dates : du 21/09/2020 au 22/09/2020
Durée : 2 jours
Modalité : Formation entièrement présentielle
Responsable scientifique : Emmanuelle BERMES, Bibliothèque nationale de France
Publics visés : Personnels de bibliothèque intéressés par cette question.
Lieu de la formation : Enssib, 17/21 boulevard du 11 novembre 1918 , 69100 Villeurbanne
Télécharger la fiche

Contact
Direction des études et des stages
Pôle formation tout au long de la vie
Tél : +33 (0).4.72.11.44.66
Email : formationcontinue@enssib.fr

Tarifs : 390€
Gratuit pour les personnels des ministères de l'enseignement supérieur et de la culture : consultez les tarifs particuliers

CANDIDATURE
Dates de candidature : du 19/11/2019 au 17/09/2020

COMPÉTENCES VISÉES

Ces dernières années ont vu émerger un nouvel environnement technologique de la "data", qui se
caractérise par :
- une ouverture juridique (open data) visant à favoriser la réutilisation des données,
- une évolution du web intégrant la spécificité des données structurées et liées (linked data ou web
de données),
- l’émergence de technologies permettant de manipuler en temps réel des masses très importantes
de données (big data)
- de nouvelles interfaces alliant élégance graphique et force narrative (data visualisation).
Extérieur à l’univers des bibliothèques, ce mouvement les concerne pourtant au premier chef. Elles
doivent désormais se préoccuper de diffuser les données de leurs catalogues dans ce nouvel
environnement, adoptant les standards juridiques (licences ouvertes) et techniques (web de
données) qu’il suppose dans l’espoir de permettre à leurs données d’interagir avec celles d’autres
communautés et de gagner en visibilité sur web. Le catalogue de bibliothèque ne cherche plus à
imiter l’interface des moteurs de recherche généralistes, mais à pousser ses données vers eux de
manière à se rendre visible là où les utilisateurs se trouvent. De manière plus prospective se pose la
question de l’utilisation de briques technologiques nouvelles permettant aux bibliothèques de
bénéficier des innovations qu’apporte le nouvel environnement de la data et de l'intelligence
artificielle : traitements automatisés, machine learning, algorithmes de recommandation, text & data
mining (TDM) etc. Les catalogues se réinventent en entrepôts ou « hubs » de métadonnées,
capables de produire, transformer et traiter en masse des données d’origines variées en vue d’une
multiplicité d’usages.
L'objectif de la formation est d'apporter une vue d'ensemble de ce nouvel horizon des données de
bibliothèques, afin de permettre aux stagiaires de positionner leur pratique et leur établissement par
rapport à cet univers en mutation.
CONTENU DE LA FORMATION

La première journée sera consacrée à un panorama général de la problématique, de l'open data à
l'intelligence artificielle, illustré d'exemples venant du domaine des bibliothèques et professionnels de
l'information.
La seconde journée proposera une approche plus concrète de certains de ces aspects. Des études
de cas seront présentées et les stagiaires travailleront sur un exercice pratique.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés, retours d'expérience.
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