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Bilan de clôture du projet Mistara

Ce bilan de clôture du projet reviendra premièrement sur les objectifs fixés lors de la préparation 
du projet pour les comparer avec ceux qui ont été atteints un an et demi après l’arrivée du chargé
du traitement des données. Nous justifierons dans ce bilan les ajustements de ces objectifs. Nous 
évoquerons également les résultats dont les détails se trouvent dans les livrables du projet. Nous 
finirons avec un aperçu des  perspectives qui ont été ouvertes par ce projet. 

1. RAPPEL DES OBJECTIFS INITIAUX 

2. LES OBJECTIFS RETENUS 
2.1. Le corpus
2.2. Autre exemple de contenu

3. RÉSULTATS

4. PERSPECTIVES 
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS INITIAUX

Le projet Mistara a été conçu après le constat d’un défaut d‘homogénéité dans les méthodes de
traitement catalographique des données en écriture non-latines, et en l’occurrence, en écriture
arabe. Mistara a été financé dans le cadre d‘un appel à projet collex-persée lancé fin 2018. En avril
2019, la Bulac présente Mistara aux journées Collex-Persée en dressant un bilan de qualité des
données et une liste d’outils potentiellement utiles pour l’alignement et l’enrichissement de ces
données. Dans ce cadre, diverses institutions spécialisés dans le domaine arabe ont été sollicitées
en tant que partenaires de ce projet  afin d’apporter leur expertise et partager leurs données
(Institut du monde arabe, SCD Aix-Marseille Université, Maison Méditerranéenne des sciences de
l’homme, section arabe de l’IRHT et Institut dominicain d’études orientales). 

D’un  point  de  vue  plus  large,  le  projet  Mistara  est  né  dans  un  contexte  d’homogénéisation
générale et internationale des modèles de structure des données. C’est dans ce contexte que le
programme  de  transition  bibliographique  est  lancé  en  France  en  2015,  afin  d’adapter  les
catalogues français à ces modèles. Ce programme a engendré, en 2017, le projet de creation d’un
fichier  national  d’entités  visant  à  mutualiser  la  production  et  la  gestion des  données sur  les
différentes entités.  Parmi ces données se trouvent les données en bi-écriture arabe dont une
grande partie doit être enrichie et corrigée pour ne pas être exclue de cette grande transition. 

Il y avait initialement 6 objectifs principaux au projet, mais nous allons voir qu’ils ont été ajustés au
fur et a mesure de l’avancement du projet et des circonstances. 

• Rédaction d’un guide des bonnes pratiques pour la création de notices d’autorité relatives
aux personnes physiques des aires culturelles utilisant l’écriture arabe, s’inscrivant dans
le cadre de RDA-FR

• Preuve  de  concept  de  l’utilisation  des  outils  d’alignement  semi-automatisés  pour  le
traitement de données d’autorité décrivant des personnes physiques, d’une part, et des
données multilingues et multi-écritures d’autre part 

• Proposition de préconisations pour l’alignement et l’enrichissement de notices d’autorités
ayant  des  spécificités  linguistiques  à  partir  des  outils  des  agences  bibliographiques
nationales et en utilisant des référentiels tiers. 

• Preuve de concept pour l’alignement du catalogue AlKindi de l’IDEO sur le référentiel ISNI
grâce à l’outil Bibliostratus. 

• Recommandation  et  spécifications  pour  l’exposition  en  données  ouvertes  liées  de
l’Onomasticon Arabicum de l’IRHT et son alignement sur les référentiels nationaux

• Mise à disposition d’un corpus de métadonnées enrichies pour la publication d’un corpus
de  recherche  ou  d’une  bibliothèque  numérique  (corrections,  dédoublonnage  et
enrichissement d’un corpus de notices d’autorités relatives aux personnes physiques des
aires culturelles utilisant l’écriture arabe dans IDREF)

Le  traitement  des  données  a  débuté  en  2020,  et  compte  tenu  des  premiers  constats  sur  les
extractions, des outils comme Bibliostratus, openrefine, dataidref, paprika ont été testés pour le
traitement automatique et semi-automatique. Nous allons rappeler dans ce bilan les limites de ces
outils face aux particularités des données arabo-musulmanes. 

2. OBJECTIFS RETENUS

2.1. LE CORPUS

Après la définition du corpus qui s’est appuyée sur des extractions limitées par des critères
scientifiques, les premiers constats sur les données et l’efficacité des outils  ont dégagé
deux principales limites à une homogénéisation automatique. Elles proviennent d’une part
des outils et d’autre part de la qualité des données. 
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L'état  des  données  a  fait  ressortir  plusieurs  milliers  de  notices  d'autorité  à  enrichir  et
nettoyer. Un travail exhaustif est naturellement inenvisageable dans le temps imparti au
projet. Nous avons alors isolé un corpus de quelques centaines de notices d'autorité arabo-
musulmanes  qui  présentaient  davantage  de  défauts  que  les  autres.  Compte  tenu  des
critères  scientifiques  du  projet  la  majorité  de  ces  autorités  sont  des  philologues,  des
exégètes, des historiens et des théologiens. Il y a une large majorité d’auteurs arabes suivis
par les auteurs persans et turc ottomans mais aussi ouzbeks.

Parmi ces autorités une majorité est retrouvée dans les bases de données des partenaires
auxquelles nous avons eu accès (cf 3.1.). Nous avons décidé d’inclure à notre corpus, une
partie d'autorité « rares » exclusivement disponibles dans les données de la Bulac.

2.2. LE TRAITEMENT DU CORPUS

L’onomastique  arabo-musulmane  présente  des  complexités  qui  apparaissent
particulièrement pour les personnes ayant vécu avant le XXe siècle et qui n’existent pas
dans  l’onomastique  française  ou  anglo-saxonne.  La  structure  du  nom arabo-musulman
médiéval ne s'insère pas précisément dans la structure des notices qui prévoit une entrée
en deux éléments représentants le nom de famille et le prénom. Or le nom propre arabo-
musulman contient 5 éléments qui peuvent se répéter pour former dans certains cas de
longues chaînes onomastiques.

Le défi  du projet  a été de trouver une réponse  consensuelle  à cette  problématique en
proposant  une  méthode  qui  n'élimine  pas  les  différentes  pratiques  et  la  mention  du
maximum d'éléments mais les réordonne dans une sorte d’ordre de préférence. L’objectif
de cette démarche étant de produire des données complètes et clairement identifiables par
les machines. Nous avons alors présenté les choix onomastiques qui nous ont semblé les
plus  adéquats  pour  satisfaire  à  la  fois  le  besoin  technique  et  le  besoin  d’une  clarté
scientifique des données. Il en est de même pour la translittération qui constitue un vif sujet
de débat entre les différents acteurs bibliographiques e.g.  nous n’utilisons pas la même
translittération de l’arabe que les catalogueurs anglo-saxons dans les vedettes des notices
d'autorité et la translittération n’est pas utilisée dans les bibliothèques du monde arabo-
musulman, à quelques exceptions près (cf.3.3). 

Les règles de base de l’onomastique et de l’écriture arabe sont reprises par différentes
civilisations musulmanes non locutrices de l’arabe. Nous avons dû prendre en compte les
multiples spécificités culturelles (onomastiques) et graphiques appartenant à ces langues.
L’emprunt  de l’abjad arabe dans des langues non-sémitiques engendre  des  adaptations
graphiques correspondant aux traits phonétiques que ces langues n’ont pas en commun
avec l’arabe. Ces spécificités ne sont pas toujours visibles à l’oeil nu mais bien traitées par
les machines. Les codes d'écriture (unicodes) et leurs différents mode de translittération
doivent impérativement figurer dans les données pour prévenir la production de doublons
d'autorité. 

3. RÉSULTATS ET LIVRABLES

3.1. LES PARTENAIRES 

La  crise  sanitaire  mondiale  que  nous  avons  traversé  n’a  pas  été  sans  effet  sur  le
déroulement du projet malgré la faisabilité des taches à distance. Certains partenaires n’ont
pas pu maintenir leur activité durant la crise. Le travail à distance a légèrement réduit les
opportunités  d'échange  avec  les  partenaires  actifs  pendant  la  crise.  Nous  avons  pu
travailler avec les données de l’Idéo et dans une moindre mesure, de la MMSH qui nous ont
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envoyé des bases de données contenant des dizaines de milliers d'autorités pour tester les
outils (cf 3.2.). Nous avons dernièrement reçu la bases des autorités de l’institut du monde
arabe qui sera très utile dans la poursuite du traitement des données après la fin du projet
(cf.4.). 

3.2. LE RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LES OUTILS

Les données de  nos partenaires nous ont permis  d’une part  d’enrichir  les données du
Sudoc et  d’autre part  de traiter ces données avec les différents outils d’alignement.  Le
fonctionnement  partiel  de  ces  outils  nous  a  permis  de  retrouver  un  faible  taux  de
références pérennes (ISNI, ark) (entre 7 et 10 % sur Bibliostratus)1, d’identifier certains types
de doublons (faible nombre de vrais  doublons détecté par Openrefine et doublons non
identifiés), de créer des liens entre les notices d'autorité traitées et leurs différentes notices
bibliographiques (Qualinka/Paprika) et de tester des modules complémentaires d’aide au
catalogage (WinIBW, IdRef). Le fait que le fonctionnement des outils soit partiel impose un
contrôle systématique des résultats qui  doivent aussi  être complétés par un traitement
manuel. Des données plus homogènes permettent a certains outils de donner de meilleurs
résultats (cf 4.).

Le nettoyage et l’enrichissement manuel des données ne suffit pas toujours pour que les
logiciels  parviennent  à  traiter  l’écriture arabe,  e.g.  Paprika lit  mal  l’arabe et  émet  des
résultats non-fiables, or les interventions sur les codes sources des outils qui pourraient
résoudre ces incidents n’entrent pas dans le périmètre d’action du projet. Face à ce type de
cas, nous avons donc cherché à contourner les dysfonctionnements ou décidé d’écarter
l’utilisation  du  logiciel  lorsqu’aucune  solution  n’a  pu  être  envisagée  (algolien,  outil  de
translittération  automatique  WinIBW).  Nous  avons  également  formulé  des  demandes
précises  à  l’Abes  qui  interviennent  actuellement  pour  faire  évoluer  les  outils,  dans  la
mesure du possible. 

3.3. LE GUIDE COMPLÉMENTAIRE POUR LE CATALOGAGE DES AUTORITÉS ARABO-MUSULMANES ET 
LE CORPUS TRAITÉ. 

L’existence d’une multitude de pratiques d'écriture, de catalogage et d’onomastique nous a
amené  à  rédiger  un  guide  complémentaire  pour  le  catalogage  des  autorités  arabo-
musulmanes  (cf  2.2).  Ce  livrable  est  composé  d’une  première  partie  sur  l’onomastique
arabo-musulmane du point de vue du catalogage, une deuxième partie sur l’application de
ces principes avec des exemples de cas particuliers et enfin une troisième partie sur les
questions de translittération. Ce guide vise à rassembler, mettre à jour, compléter et mettre
en  relation  les  informations  parsemées  dans  les  différentes  documentations  sur  le
catalogage des autorités arabo-musulmanes et les sources scientifiques sur l’onomastique.
Il fixe notamment des contraintes pour la saisie des points d'accès autorisés afin d’assurer
une homogénéité des données là ou nous avions plusieurs méthodes utilisées selon les
équipes  de  catalogueurs et  selon les normes en vigueur au  moment  du catalogage.  Il
contient  également  divers  conseils  sur  le  contenu  de  chaque  champ  des  notices.  Les
propositions qui figurent dans ce guide s’appuient sur les méthodes employées sur les
bases de données et dans les dictionnaires biographiques de référence. Nous n’avons donc
pas cherché à imposer un modèle mais à proposer une structure qui intègre différents
modèles dans une structure homogène. La démarche a été similaire pour les questions de
translittération qui constituent la troisième partie de ce guide complémentaire. Cette partie
rappelle les règles existantes et précise la place de chaque système de translittération dans
les  notices.  Pour  indication,  il  existe  officiellement  4  systèmes  de  translittération  pour
l’arabe.  Il  s’agit  d’indiquer  dans  quelles  conditions  et  dans quels  champs  nous  devons
retrouver ces systèmes dans les notices. 

1 Tests menés sur des extraits de corpus envoyés par l’Idéo et la MMSH. 
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L’enrichissement manuel des 311 notices  indexées a donc été réalisé en respectant cette
structure.  Cet  enrichissement  inclus  des  corrections  partielles  sur  environ 1000  notices
bibliographiques2.  Ce  corpus  représente  une  partie  infime du travail  à  réaliser  sur  les
données arabo-musulmanes.

3.4. AUTRES LIVRABLES

Un carnet hypothèses a été créé en parallèle des travaux techniques. Ce carnet contient des
articles introductifs portant sur les différents aspects scientifiques du projet.  Ces articles
abordent  les  thématiques  liées  au  projet  (onomastique,  histoire  de  l’abjad  arabe,
ressources biobibliographiques).

La proposition d’un  schéma d'échange des données entre l’Abes et l’Idéo a été remplacé
par  l’organisation  de  plusieurs  réunions  tripartites  en  vue  de  construire  ensemble  ce
schéma mais aussi de mettre en place une collaboration perenne entre ces 2 entités. Nous
avons déjà avancé sur le schéma de mapping en trouvant les équivalences des champs de
la  base  AlKindi  en  Unimarc, mais  cet  avancement  a  été  ralenti  par  les  circonstances
récentes.  Le  but  de  cette  manœuvre  est  d’importer  automatiquement  un  maximum
d’informations de la base externes vers le Sudoc et vice versa. La base AlKindi est une des
bases  en  bi-écriture  les  plus  complètes  en  termes  d’onomastique,  de  données
biographiques et de translittération.

4. PERSPECTIVES. 

Certains objectifs du projet Mistara n’ont pu être atteints pour les diverses raisons qui ont
été  abordées  dans ce  bilan  et  qui  sont  détaillées  dans  les  livrables.  Outre  les  aspects
techniques,  des  circonstances  moins  perturbées  auraient  permis  une  meilleure
collaboration  entre  les  partenaires  et  en  interne,  mais  le  travail  d’enrichissement  des
données arabo-musulmanes devra, quoi qu’il en soit, se poursuivre au-delà du projet. Le
corpus  que  nous  avons  dégagé  a  vocation  à  être  un  corpus  exemple.  Ces  taches  de
correction et d’adaptation aux outils représentent une implication trop importante pour
qu’elles soient ajoutées aux taches habituelles des catalogueurs spécialisés. Le contrôle et
l’amélioration de la qualité des données ainsi que la manipulation des outils constituent des
taches à part entière comme cela a pu transparaître avec ce projet. 

Notre projet a permis d’établir un contact suivi avec l’Abes, ce qui devra être maintenu
après la fin du projet car l’amélioration des outils est toujours en cours de leur côté tout
comme  la  correction  des  données  de  notre  côté.  Leur  écoute  sur  les  questions
d’onomastique et de translittération de l’écriture arabe nous est cruciale pour porter nos
propositions aux autres bibliothèques qui traitent ce type de données. Cette collaboration
permettra une automatisation progressive du traitement des données en écriture arabe
même si cette automatisation ne pourra égaler ce qui se fait avec les données en mono-
écriture latine. 

Nous avons dernièrement reçu les données d’autorité  de l’institut du monde arabe qui
pourront dès à présent servir de référence pour la création et la correction des notices du
Sudoc.  La réception récente de cette base ne nous a pas permis de l’intégrer dans une
nouvelle salve de tests avec les outils.

Lorsque la correction des données aura atteint un taux conséquent les outils de traitement
automatique fonctionneront mieux. Il est en effet paradoxal de devoir traiter manuellement
pour faire fonctionner un outil automatique mais les spécificités auxquelles nous faisons
face  ne  nous  ont  pas  permis  d’envisager  un  autre  chemin.  Avec  des  données  plus

2 Ces notices bibliographiques ne sont pas indexées. 
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homogènes, les outils de détection automatique de doublons produiront moins de bruit et
trouveront  moins  de  faux  doublons.  Les  outils  d’alignement  donneront  des  taux  plus
importants  de liens trouvés.  Nous pouvons donc conclure que ce projet  a  pris  un rôle
préparatif plus important que prévu. Seule cette préparation des données leur permettra
d’être pleinement intégrées dans les projets de transition numérique.
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