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Consulter, récupérer, réutiliser les 
métadonnées au-delà du Sudoc



Agence bibliographique de l’Enseignement Supérieur ?

Présentation de l’Abes à MEDICI (septembre 2019) 2



ETALAB dans tous les cas (ou presque)…

« Toutes les données produites par l’Abes sont sous licence Etalab et librement 
réutilisables (notamment à travers un certain nombre de webservices ou de produits 
bibliographiques) ; à l’exception des données ISSN pour lesquelles nous sommes 
contraints par un contrat spécifique : on peut les réutiliser mais sous certaines 
conditions… »

3Présentation de l’Abes à MEDICI (septembre 2019)

https://www.etalab.gouv.fr/

https://www.etalab.gouv.fr/


Consulter, récupérer, réutiliser… les données sous licence Etalab

« Toutes les données… » => bibliographiques, publiques
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Chacun de ces réservoirs bibliographiques 
à son utilité, 
son format (=sa structure de donnée) 
et des moyens spécifiques pour y accéder.

Pour tous.

-> … librement réutilisables sous réserve de la mention de la source « ABES -
Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur »

Télécharger la licence Etalab sur le site de l’Abes

http://www.abes.fr/content/download/2875/12085/version/1/file/Licence-Ouverte-Open-Licence.pdf


Consulter, récupérer, réutiliser… de mon établissement

 « Toutes les données… » => bibliographiques, pour les professionnels
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Récupérer, réutiliser… les produits bibliographiques courants

 Les Transferts Réguliers pour les bibliothèques déployées

 L’application Self-Sudoc et le service des exports à la demande pour les 
membres des réseaux Sudoc et Sudoc-PS par l’intermédiaire des 
coordinateurs et des responsables de centres du réseau Sudoc-PS

 Le protocole Z39.50 à partir du Sudoc public

 Les fichiers Kbart de la Base de connaissance nationale (BACON) : plus de 
800 bouquets de ressources électroniques sous Licence CC00

 Les moissonnages OAI PMH de :
– Calames à la volée (EAD/Xml ; Dublin core Xml)
– L’entrepôt IdRef : 9 sets de données => 1 par type d’autorité
– L’entrepôt Star pour les métadonnées descriptives des thèses électroniques soutenues 

et validées : 
3 entrées => par établissement de soutenance

=>par domaine disciplinaire
=> un entrepôt dédié aux thèses diffusables en texte intégral
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http://www.abes.fr/Sudoc/Services-disponibles/Exports-de-donnees
http://www.abes.fr/Sudoc/Boite-a-outils-Sudoc-public/Z39.50-Sudoc-public
https://bacon.abes.fr/exporter.html
http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/aidecalamesdev/index.html#MoissonnageOaiPmh
http://documentation.abes.fr/aideidrefoai/index.html#ServeurOaiPmh
http://documentation.abes.fr/aidetheses/index.html#moissonnage_metadonnes


Consulter, récupérer, réutiliser… les notices en .xml et .rdf

 Sudoc public : 
http://www.sudoc.fr/233774297

 -> RDF-XML : 
https://www.sudoc.fr/233774297
.rdf

 -> Marc-XML : 
https://www.sudoc.fr/233774297
.xml
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-> Le Sudoc en RDF 
documentation : 
http://documentation.abes.fr/sudoc
/manuels/administration/sudoc_rdf
/index.html

http://www.sudoc.fr/233774297
https://www.sudoc.fr/233774297.rdf
https://www.sudoc.fr/233774297.xml
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/administration/sudoc_rdf/index.html


*Consulter, récupérer, réutiliser… dans la limite de l’ISSN

 Consultation :

– Affichage public : les notices localisées (Sudoc, Périscope)
– Affichage professionnel : réservoir de notices (WinIBW, Colodus)

 Récupération et réutilisation :

– Public : Exposition des données similaire : Z3950, .xml, .rdf
MAIS avec des contenus bibliographiques limités aux « zones libérées » : ISSN, Titre, url d’accès…
Exemple : ISSN portal

+toutes les données « Sudoc » : 
relatives aux exemplaires et aux liens faits à IdRef (B6XX et B7XX)

– Professionnel : Membres des réseaux bénéficient d’exports professionnels spécifiques avec TOUTES les 
métadonnées : TR, SELF, Exports à la demande

– Condition de réutilisation : 
Mention des sources Abes et ISSN 
« 801 3$aFR$bAbes$c20181121$gAFNOR
« 801 3$aFR$bISSN$c20181017 
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https://portal.issn.org/resource/ISSN/1148-652X
https://www.sudoc.fr/039905500.xml


Consulter, récupérer… à partir des webservices

 Les webservices pour quoi faire ? 

Récupérer des données spécifiques
selon un principe de généricité

« A partir de… donne-moi…. »

->Automatisation de processus par les machines

->Exploitation par des humains

Autant de webservices possibles que données génériques disponibles :

http://www.abes.fr/Espace-Pro-Acces-direct-a/Utiliser-les-web-services
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http://www.abes.fr/Espace-Pro-Acces-direct-a/Utiliser-les-web-services


Consulter, récupérer… à partir des webservices

 Focus sur quelques webservices orientés « identifiant » :

ISSN2PPN : A partir d’un ISSN donne moi le PPN correspondant

Identifier les PPN correspondants à une liste  d’ISSN 

- Identifier des ISSNs manquants dans le Sudoc

- Identifier des doublons :

<sudoc service="issn2ppn">

<query><issn>2113-
5886</issn><result><ppn>13123742X</ppn></result><resultNoHolding><ppn>14899007X</ppn></res
ultNoHolding></query>

</sudoc>

ID2Kbart : A partir d’un identifiant (ISSN ou ISBN), donne-moi les bouquets dans lesquels un 
accès au document est présent 
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
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view-source:https://www.sudoc.fr/services/issn2ppn/2113-5886
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/


Enrichir/aligner les métadonnées grâce aux webservices

 Algoliens : les liens manquants
Vérifier les liens aux auteurs sur les unicas de mon établissement :

Avec les 4XX (new!)

 Idref2id : A partir d'un N° PPN donne-moi 
la liste des identifiants d'autres systèmes

Et sa réciproque : id2idref : A partir d'un 
identifiant d'un autre système donne-moi les 
PPN associés

Ces webservices se déclinent en plusieurs 
sous-services en fonction du système dont on 
veut partir pour obtenir des identifiants en 
retour :

 Pour BNF : idref2ark / ark2idref 

 Pour HAL : idref2idhal / idhal2idref

 Pour ORCID : idref2orcid /orcid2idref

 Pour VIAF : idref2viaf / viaf2idref

 Pour WIKIPEDIA : idref2wikipedia / 
wikipedia2idref

 Pour ISNI : : idref2isni / isni2idref

 Pour WIKIDATA : : idref2wikidata / 
wikidata2idref

 Pour RNSR : : idref2rnsr / rnsr2idref 11

Rapport genere le 2019-11-05T10:41:17Z

Url utilisee : 
https://www.idref.fr/AlgoLiens?iln=4&code=B452&rownum=1000

PPN ILN RCR Texte Date Code TypDoc 

185471633 4 130012102
une 452 
sans lien 

########
## B452 Ab 

070125953 4 130552103
une 452 
sans lien 

########
## B452 Ob 

075052776 4 130012102
une 452 
sans lien 

########
## B452 Ad 

190628766 4 130012102
une 452 
sans lien 

########
## B452 Ad 

152062556 4 130552205
une 452 
sans lien 

########
## B452 Ab 

193259435 4 130552104
une 452 
sans lien 

########
## B452 Ab 

Url utilisee : 
https://www.idref.fr/AlgoLiens?unica=rcr&iln=4&code=B700&r
ownum=1000

PPN RCR Texte Code TypDoc LibelleTypDoc

235362603 130012224
une 700 sans 
lien B700 Ab 

Périodique 
imprimé

180611992 130552103
une 700 sans 
lien B700 Aa 

Monographie 
imprimé 

225626322 132032201
une 700 sans 
lien B700 Za 

Document 
multimédia  

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/controle_bibliographique/algoliens/index.html
http://www.idref.fr/AlgoLiens?unica=rcr&iln=4&code=B700&rownum=1000


Exemples de réutilisations

 A l’Abes :
– Périscope et métarevues : 

https://periscope.sudoc.fr/met
arevue.html?ppn=037444549

 Au sein du Réseau : 
– DoMyBiblio
– EzLibrApi :  

http://ezlibrapi.univ-
catholille.fr/

– …

 Au-delà du réseau :
– Bibliostratus
– Presse locale ancienne : 

https://fr.slideshare.net/abesw
eb/bnf-nathalie-fabry-presse-
locale-ancienne

– Mir@bel
– …
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https://periscope.sudoc.fr/metarevue.html?ppn=037444549
http://ezlibrapi.univ-catholille.fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/bibliostratus-alignement-donnees-catalogues/
https://fr.slideshare.net/abesweb/bnf-nathalie-fabry-presse-locale-ancienne


Métadonnées autour du Sudoc : que peut-on faire ? TOUT

Se poser les bonnes questions :

 Quelles données ? 

 Quel périmètre ? 

le Sudoc, Idref, Calames, Thèses.fr, Périscope, BACON, BnF … 

 Pour quoi faire ? 
– Mettre à jour les notices du SIGB
– Améliorer les notices et les métadonnées liées à mon catalogue
– Aligner des données afin d’enrichir et d’assurer une cohérence des services
– Procéder à un chantier qualité pour valoriser un corpus (PCP, thèses, ressources 

électroniques, doctorants etc..)
– …

 Comment ? Quel format ?

 Est-ce un besoin ponctuel ou récurrent ?

 Quel est le service adapté ? Existe-t-il ?

13

https://catalogue.bnf.fr/aide/content/exporter-en-csv-parametrage-professionnel


Rien… Inventons-le!

Co-construire de nouveaux (web) services ?

 Session parallèle des JABES 2019 : 
https://punktokomo.abes.fr/2019/07/02/co-construction-applications/

 Partager, diffuser, documenter, évaluer, élaborer, inventer : 
https://github.com/abes-esr

 Espace destiné à recenser et suivre les idées, besoins, fonctionnalités, bug 
concernant les web services de l'Abes => "Issues".

https://github.com/abes-esr/abes-webservices

 Le premier depôt « SudocToolkit » : 
une application sous forme d’interface pour utiliser les webservices de l’Abes
explications : https://punktokomo.abes.fr/2019/10/08/sudoctoolkit-une-
application-pour-faciliter-lutilisation-des-web-services-de-labes/
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https://punktokomo.abes.fr/2019/07/02/co-construction-applications/
https://github.com/abes-esr
https://github.com/abes-esr/abes-webservices
https://punktokomo.abes.fr/2019/10/08/sudoctoolkit-une-application-pour-faciliter-lutilisation-des-web-services-de-labes/
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