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1. PREMIERS PAS – DÉFINITION DU CORPUS. 

Le projet Mistara associe les équipes de différentes bibliothèques arabisantes (BULAC, 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) et différents chercheurs dans le
cadre d’un programme financé par le GIS Collex-Persée. Le calendrier de ce projet débute en 2019
et le recrutement du chargé du traitement des données a eu lieu en janvier 2020. La date de fin du
projet a été repoussée de 6 mois avec l’accord du GIS  Collex-Persée. L’alignement des données en
bi-écriture arabo-latine par la correction des notices d’autorité est le principal objectif du projet
Mistara. L’abjad arabe est emprunté par des langues non-sémitiques comme c’est aujourd’hui le
cas du persan par exemple. Le projet Mistara vise donc toutes les langues employant cet abjad, les
détails sur cette question sont développés dans le guide complémentaire pour le catalogage des
autorités arabo-musulmanes et sur le carnet Hypothèses dédié au projet. 

Ce retour d'expérience porte sur l’objectif de semi-automatisation du traitement des données du
projet Mistara. Ce document retrace le parcours méthodologique du projet en revenant sur les
tests menés sur les différents outils d’alignement des données. 

Nous allons dans un premier temps aborder les méthodes d’extraction brute des données. Nous
aborderons dans un deuxième temps le traitement de ces données avec les logiciels de l’Abes et
les logiciels  libres tels que Bilbliostratus, OpenRefine, Paprika/Qualinka. Certains de ces logiciels
sont conçus pour les données bibliographiques, d’autres servent à traiter tout type de données
structurées.  Ce  document  reviendra également  sur  l’utilisation  des  outils  d’aide  à  la  saisie
manuelle des données catalographiques, tels que les modules et les scripts de WinIBW et d’IdRef.

Ces outils ont été testés avec des données en bi-écriture arabe et latine sur des notices d’autorité
et des notices bibliographiques sélectionnées pour le projet Mistara. Ces tests ont été réalisés pour
vérifier, d’une part,  la capacité de ces outils à traiter l’écriture arabe et sa translittération et,
d’autre part, leur capacité à faire face aux particularités de l’onomastique arabo-musulmane. 

1.1. PREMIÈRE EXTRACTION DE LA BASE DATA.IDREF.FR   ET TENTATIVES D’IDENTIFICATION DES 
DOUBLONS

Une première extraction a été réalisée  par l’intermédiarie de l’interface Yasgui, hebergée
sur  data.idref.fr ;  il  s’agissait d’obtenir une  vue  d'ensemble  des  données  en bi-écriture
présentes dans le référentiel.

Cette première extraction prend la forme d’un tableur proposant une liste d’auteurs arabo-
musulmans  et  les  métadonnées  qui  leur  sont  rattachées.  L’interface  Yasgui permet  de
réaliser  une  requête  SPARQL  pour  interroger  les  données  du  triple  store  IdRef. Le
paramétrage de ces requêtes permet seulement de fixer des bornes chronologiques et
linguistiques. 

Exemple : 
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Nous  avons  donc  utilisé  cette extraction  pour  obtenir un  corpus  plus  large  qui
comprendrait les doublons.  Ces requêtes sont exprimées de la façon suivante:  “toutes les
notices  d’entités  personnes  présentes  dans  la  base  IdRef,  pour  lesquelles  la  langue
indiquée  est  l’arabe/persan/turc-ottoman/ourdou,  en  indiquant  les  informations
renseignées dans les notices : noms, prénoms, dates de naissance et de mort”. L’outil ne
dispose  pas  d’un  paramètre  capable  de  repérer  les  doublons,  il  est  donc  nécessaire
d'utiliser d’autres outils pour la détection automatique des doublons. Les tests sur ces outils
sont détaillés dans la 2ème partie de ce document (cf. 2.1). 

1.2. EXTRACTION KOHA (CATALOGUE LOCAL) – NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES  POUR 
L’IDENTIFICATION DE NOTICES D’AUTORITÉ MANQUANTES

La  seconde extraction  en MySQL  via  le  catalogue local  de  la  Bulac  (SIGB Koha) vise  les
monographies de la réserve de la Bulac en écriture arabe (publications antérieures à 1921),
toutes langues confondues,  et entrants dans les bornes chronologiques définies pour le
projet. Le tableur obtenu contient les numéros des notices bibliographiques, les titres des
monographies en bi-écriture, les noms mentionnés comme premier auteur et leurs dates
de vie. La focalisation de la requête sur la réserve de la Bulac est en lien avec les bornes
chronologiques et scientifiques du projet.  En effet, la grande majorité des monographies
datant de la période retenue  sont conservées dans la réserve de la bibliothèque. C’est à
partir du traitement de ce tableur par le logiciel Bibliostratus que le corpus définitif  du
projet Mistara a été extrait (cf. 2.3).

2. TRAITEMENT DES DONNÉES ET TEST DES OUTILS

2.1. IDENTIFICATION DE L’ORIGINE DES DOUBLONS

L’hypothèse  de  départ  du  projet  Mistara  était  que  la  présence  de  doublons  de  notices
appartenant  aux  aires  culturelles  arabo-musulmanes  était  liée  à  l'utilisation  du  même
alphabet  et  de  diverses  méthodes  de  translittération  sur  plusieurs  aires  linguistiques
(doublons de la  même personne entre notices arabes,  persanes,  turques ottomanes).  Il
apparaît à l’analyse que les doublons concernent les auteurs les plus connus, pour lesquels
des notices ont été créées par différents organismes.

Dans la majorité des cas, ces doublons sont composés d'une notice ancienne plus ou moins
complète  et  une  notice  récente  le  plus  souvent  incomplète  contenant  trop  peu
d'informations pour être détectées par les moteurs d’indexation. Le problème provient dans
la plupart  des cas d’une absence de doublement du champ 200 qui  ne contient  qu’une
version translittérée non-ISO. Il suffit que cette forme de translittération n’apparaisse pas
dans la notice initiale pour qu’un doublon soit créé par erreur. 

Exemples :  

1. https://www.idref.fr/070407886   = https://www.idref.fr/185080006
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2. http://www.idref.fr/059652497   = http://www.idref.fr/034030557

3. (Notice complète à conserver) 

    http://www.idref.fr/034030557

[...]

200 #1$601$7fa$90y$aابن سيرين$bمحمد$f0654-0728

200 #1$601$7ba$90a$aIbn S r n$bMu ammad$f0654-0728ī ī ḥ

340 ##$aTraditionniste, onirocritique. Secrétaire de Anas ibn M lik.ā

400 #1$9#f$aIbn Sîrîn$bMuhammad Abû Bakr

400 #0$8frefre$9#y$aMohammad ibn Sirin al Basri

400 #1$602$7fa$8freara$9#y$aالبصري$bمحمد بن سيرين األنصاري

400 #1$602$7ba$8freara$9#a$aBa r $bMu ammad ibn S r n al-An r  al-ṣ ī ḥ ī ī ṣā ī

400 #0$603$7fa$8freara$9#y$aأبوبكر محمد بن سيرين

400 #0$603$7ba$8freara$9#a$aAb  Bakr Mu ammad Ibn S r nū ḥ ī ī

[...]

(Notice incomplète en doublon) 

http://www.idref.fr/059652497 

[...]

200 #1$90y$aIbn S r n Al Basr $bMohammadī ī ī

400 #1$9#y$aIbn Sirin Al Basri$bMuhammad

[...]

Lors du dédoublonnage, il est conseillé par l’Abes de conserver le PPN inférieur (la notice la
plus  ancienne).  Il  faut  donc  compléter  la  notice  du PPN  inférieur  avant  de  suivre  le
protocole de dédoublonnage en champ 024, disponible sur le guide méthodologique. 

2.2. IDENTIFICATION DES DOUBLONS AVEC OPENREFINE 

OpenRefine est  une  application  en  code  source  ouvert, conçue  pour  réordonner  les
données  chaotiques.  Cette  fonction a  été  identifiée  comme potentiellement  intéressante
pour le traitement automatique des notices d’autorité en doublons dans le Sudoc. 

La liste d’auteurs par aire linguistique extraite en requête Sparql  a été chargée dans le
moteur de l’application: 

Exemples : 
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Openrefine rassemble les doublons potentiels en clusters, en se basant sur une lecture des
caractères. L’algorithme du traitement fait ressortir des faux doublons ( Ayn  – ʿ ī Zayni ici la
machine ne prend pas en compte le caractère en position initiale). D’autres résultats sont
plus satisfaisants car le système retrouve les doublons de translittération (Djazar  = Jazariī ). 
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Par ailleurs les doublons onomastiques ne peuvent être associés par la machine puisqu’elle
est basée sur une lecture des caractères, sans interroger les variantes des noms dans les
notices. Les doublons graphiques ne peuvent non plus être repérés par la machine. Cela
signifie  qu’une  notice  rédigée  uniquement  en  écriture  arabe  et une  notice  en
translittération ne seront pas associées par Openrefine. 

Conclusion :  Openrefine  est  efficace  pour  repérer  certains  doublons  causés  par  une
incohérence au niveau de la translittération. En revanche l’application est inefficace pour
les  autres  types de  doublons  et  suggère  des  faux  doublons.  Le  contrôle  humain  reste
indispensable  pour  faire  le  tri,  sachant  qu’une  majeure  partie  des  doublons  n’est  pas
détectée et reste à identifier manuellement. 

2.3. MODULE BLEU DE BIBLIOSTRATUS – NOTICES PRIORITAIRES

Pour la  présentation  générale  de  Bibliostratus,  se  référer  au  site dédié  à  la  transition
bibliographique. Le mode d’emploi  de chaque module est accessible via l’application.  Le
paragraphe suivant développe les points techniques spécifiques au projet Mistara.

Le module  bleu de Bibliostratus a pour fonction de connvertir des donnees unimarc en
tableur de donnees. Sachant que les données de la Bulac sont déjà alignées avec le Sudoc,
la fonction initiale du module Bibliostratus est détournée.  Il s’agit  dans le cadre du projet
Mistara, d’utiliser ce module avec l’extraction de notices bibliographiques, effectuée depuis
Koha  (cf  1.2).  Bibliostratus  interroge  les  champs  7XX  des  notices  bibliographiques  pour
récupérer les PPN des autorités, les premiers et seconds éléments du nom ainsi que la
fonction (200$a, 200$b,200$c) et leurs dates de vie (200$f) pour les insérer dans un tableur
de résultats. Lorsqu’il manque le lien entre les notices dans les champs 7XX, le module bleu
de Bibliostratus est incapable de retrouver le PPN de la notice d’autorité.  Cela signifie que
cette notice présente un  défaut de qualité ou qu’elle est inexistante. Il faut retrouver et
corriger, ou créer les notices non liées. C’est donc prioritairement par les notices sans lien
que débute le travail manuel de valorisation scientifique et informatique des données du
corpus sélectionné. Les notices liées sont globalement de meilleure qualité que celles qui
ne le sont pas, mais ces dernières nécessitent également des améliorations. 

2.3.1. Traitement manuel des notices identifiées par Bibliostratus. 

Sur les notices bibliographiques,  l’absence de lien avec les notices d’autorité est visible
dans les champs 7XX par l’absence d’un PPN en $3. Dans ce cas, le champ 7XX est rédigé
dans sa syntaxe basique décrite dans la documentation de l’Abes. 

Exemple : champs 7XX d’une notice bibliographique liée : PPN 153426500

700 #1$601$7fa$324405326X (1768-1698بيتي, جعفر بن محمد ) $4070 (Auteur)

700 #1$601$7ba$324405326XBayt , aī Ǧ ʿfar ibn Mu ammad (1698-1768)ḥ $4070 (Auteur)

Exemple : Notice non liée (et mauvaise translittération (non-ISO)) : 153419768

700 #1$600$7fa$aعلوي$b4070$أحمد ابن ابي بكر سميط (Auteur)

700 #1$600$7ba$a Alaw $bA mad ibn Abi Bakr Sumay $4070 (Auteur)ʻ ī ḥ ṭ

Sur le tableur des résultats du module bleu de Bibliostratus, la colonne PPN est vide lorsque
ce lien est absent.

Exemple :  
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La recherche en F9 et le lien en F11 sur WinIBW sont la première démarche à avoir face à ce 
manque de lien. Une recherche infructueuse en F9 ne signifie pas forcément l’inexistence de
la notice d’autorité dans le Sudoc. En effet si cette notice d’autorité ne contient pas la forme 
du nom mentionnée sur la notice bibliographique, le module de recherche en F9 ne peut 
fonctionner. Cela renvoie aux questions d’onomastique et aux normes de translittération, 
traitées dans le guide complémentaire pour le catalogage des autorités personne arabo-
musulmanes.

Il convient alors de faire un contrôle général en faisant une recherche sur le VIAF pour 
interroger tous les catalogues partenaires et le Sudoc. Parmi ces références, les notices du 
corpus Mistara contiennent idéalement les références ISNI , BnF, WIKIDATA dans les champs 
035 et 033 (BnF). 4 cas de figure peuvent alors survenir : 

1. Une notice Sudoc apparaît dans un des clusters du Viaf sans avoir été trouvée avec 
la recherche via WinIBW ; à corriger et compléter avant de faire le lien. 

2. La  notice  n’apparaît pas  dans  le  Sudoc  mais  existe  dans  au  moins  un  autre
catalogue partenaire ; si la notice existe dans le catalogue de la BnF il faut suivre la
procédure de dérivation automatique via WinIBW (cf. 3.1)

3. La  notice  n’existe  nulle  part ;  création  ex-nihilo grâce  aux  ressources
biographiques en ligne et imprimées.

4. Les doublons sont repérables lors de ce contrôle sur le Viaf, lorsqu’une autorité
apparaît dans plus d’un cluster exemple :

Attention aux homonymes. Les doublons hors Sudoc qui apparaissent sur le Viaf
peuvent  être  signalés.  Notamment  les  doublons  d’ISNI  car  ce  système
d’identification est censé être le plus fiable sur la question des doublons a l'échelle
internationale. 

2.4. CRÉATION SEMI-AUTOMATIQUE DE LIENS-PAPRIKA / QUALINKA

Paprika est un outil mis à disposition par l’Abes pour lier rapidement les notices d’autorité 
avec leurs notices bibliographiques. Malheureusement, plusieurs facettes de l’application 
présentent des incidents généraux et spécifiques à l’écriture arabe :

• Le moteur de recherche donne des résultats incohérents en écriture arabe. Ce
dernier ne différencie pas les graphèmes proches et donne donc en résultats des
noms  similaires  qui  n’ont  aucun  rapport  entre  eux :  al-Asyuti  et  al-Suyuri.  En
français, cela reviendrait à confondre des noms tels que Maxime, Maxence, Maxine,
etc.

  Exemple :  résultat  de  recherche  non-pertinent : « Ibn  Hazm,  Ali  Ibn
Ahmad » 
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• Le module Qualinka génère des messages d’erreur bloquant portant sur des zones
de  notices  bibliographiques.  De  nouvelles  normes  de  catalogage  ont  rendu
certaines  sous  zones  obligatoire  ce  qui  bloque  le  traitement  de  Paprika.  Ces
erreurs bloquantes obligent le catalogueur à revenir sur la notice ce qui limite le
gain de temps que l’application est censée apporter. Cela dit, l’outil permet d’avoir
une vision globale sur les notices à relier. 

• Le module Qualinka propose des liens, émet une analyse sur les liens déjà faits et
relève  des  « soupçons »  d’erreur  sur  les  liens  établis.  Or  ces  suspicions  et
propositions ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les autorités arabes. Pour
pouvoir effectuer le traitement et valider le diagnostic,  il  est nécessaire d’avoir
connaissance de la bibliographie de l’auteur traité. La pertinence du diagnostic de
Qualinka  est  insuffisamment  fiable  pour  l’écriture  arabe,  contrairement  aux
résultats en écriture latine.

Compte  tenu  de  l’absence  de  fiabilité  des  résultats  de  Paprika/Qualinka  pour
l’écriture arabe :

• L’outil  ne peut être utilisé que dans le cas où l’auteur est connu. les messages
d’erreur bloquants pour la création de lien sont liés à des erreurs ou des manques
dans  les  notices  bibliographiques ;  il  est  donc  nécessaire  de  corriger
manuellement les sous zones concernées. Les résultats décevants de l’analyse des
liens signifient que les fonctions de l’application ne sont que partiellement fiables
pour le domaine traité, mais que l’interface de l’outil  peut permettre un travail
semi-automatisé dans le cas où les informations sont connues d’avance.

2.5. ALIGNEMENT D’UN CORPUS HORS SUDOC – BIBLIOSTRATUS (MODULE BLANC)

Le  second  module  de  Bibliostratus  (deuxième  module  blanc)  a  été  utilisé  pour  les
extractions sur les bases externes appartenant aux partenaires du projet  Mistara (Ideo,
MMSH). Le module blanc a pour fonction d’aligner les autorités d’une base locale avec le
Sudoc. Le logiciel retrouve à partir d’un tableur strictement structuré les références BnF,
Sudoc et Isni.

2.5.1. La base AlKindi 

• La base AlKindi, contient les données du catalogue de la bibliothèque de l’Institut
dominicain  d’études  orientales,  située  au  Caire  et  partenaire  du  projet  Mistara.
Jusqu’à présent, l’ajout de liens pérennes du Sudoc et d’autres bases nationales et
internationales  y  était  effectué  manuellement.  Le  module  blanc  a  permis
l’intégration  automatique  de  références  pérennes  dans  les  données  d’autorité
d’AlKindi. Les champs interrogés dans les notices d’autorité par Bibliostratus sont le
nom, le prénom, la date de naissance, de mort ainsi que trois types d’identifiants
pérennes (ISNI,  ark  pour récupération de  PPN).  Sur une liste  de  1890  autorités

Version : 1 p. 8/10



Note – Retour d'expérience sur les outils de traitement automatique des données bibliographiques – le cas des autorités 
arabo-musulmanes (en cours de rédaction) 

Bibliostratus a retrouvé 142 références pérennes, soit 7,5 % Ce taux augmente au
fur  et  mesure  de  l’enrichissement  des  notices.  L’ajout  des  formes  de
translittération  et  des  dates  de  vie  dans  les  données  du  Sudoc  permet  à
Bibliostratus de retrouver davantage de références pour les données à aligner.

• Structure des données : il est impératif de respecter le format du tableur exigé en
entrée par l’application (nombre de colonne et informations qu’elles contiennent).
L’application est efficace avec les données en écriture arabe et il est important de
traiter  les  questions  d’onomastique  de  manière  homogène  pour  ce  type
d’application, notamment en ce qui concerne la syntaxe des champs 200 et 400 des
notices d’autorité du Sudoc car l’application interroge ces champs pour retrouver
les références. Bibliostratus ne peut détecter l’emploi du calendrier hégirien. Il ne
peut non plus trouver de réponses pertinentes lorsque le nom est entré en ordre
direct en point d'entrée autorisé (car la case prénom reste vide). C’est également le
cas  lorsqu’aucune  forme  d'écriture  ni  de  translittération  ne  coïncide  entre  les
données  du  Sudoc  et  celles  de  la  base  à  aligner ;  ce  qui  justifie  les
recommandations données dans le guide complémentaire. 

2.5.2. La base de la MMSH

Les mêmes tests ont été menés avec les données de la MMSH qui ont la particularité 
de ne pas être translittérées et de ne contenir que les références pérennes locales. 
Sur une liste d’environ 15000 entrées, 1500 références sont trouvées, soit 10 % 

3. OUTILS D’AIDE AU TRAITEMENT MANUEL

3.1. CRÉATION ET CORRECTIONS SEMI-AUTOMATISÉES DES NOTICES

Outre les applications qui servent pour un traitement massif des données, les tests menés 
dans le cadre du projet Mistara ont conduit à l’utilisation d’outils d’aide au traitement 
manuel des données : 

• Scripts IdRef (via WinIBW) 

Ce  script  récemment  mis  à  disposition  par  l’Abes  permet  de  lier  les  notices
d’autorité en passant par les champs 7XX des notices bibliographiques comme le
permet la  procédure F9-F11. La différence est qu’il  redirige vers l’interface web
d’IdRef de modification et de création de notices, plutôt que de passer par WinIBW
(cf.  documentation en ligne). En cas d’inexistence de la notice d’autorité le script
permet  de  lancer  la  création d’une  notice partiellement  préremplie,  grâce  aux
informations récupérées dans la notice bibliographique.

Le module de recherche de ce script ne permet pas un contrôle suffisant pour
s’assurer  de  l’inexistence  d’une  notice  en  raison  des  multiples  possibilités
onomastiques et de translittération, à  vérifier préalablement sur Viaf. Concernant
le  pré-remplissage  des  notices  d’autorité  par  le  script,  le  formulaire  IdRef  ne
permet pas de doubler le champ 200 pour insérer la bi-écriture. Le champ 810
retient  la  forme  originale  du  titre  de  l’œuvre,  au  lieu  de  retenir  la  forme
translittérée.  La création d’une sous zone $5 ne fait pas partie des sous zones à
mentionner  dans  les  notices  d’autorité  arabo-musulmanes.  Ces  limites  ont  fait
l’objet d’un signalement à l’Abes. L’utilisation du script est donc  pour le moment
déconseillée pour les notices en bi-écriture arabo-latine.

• Dérivationdepuis le réservoir catalographique de la BnF
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http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#LierScriptIdRef
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L’outil de dérivation WinIBW des notices de la BnF en notices Sudoc provoque des
inexactitudes lors de la conversion des notices. Ces inexactitudes sont à corriger
manuellement (espaces superflus, suppression de sous zone, etc.).

4. CONCLUSION GÉNÉRALE

Les différents tests décrits dans ce retour d’expérience dégagent deux problèmes généraux. D’une
part,  certaines applications  ne sont  pas capables de traiter l’écriture ou l’onomastique  arabe,
d’autre part,  les données en écriture arabe ne sont pas assez complètes et  homogènes pour
pourvoir êtres traitées par ces applications. 

L’intervention manuelle sur les données représente une préparation aux traitements massifs des
données. Le projet Mistara contient donc une large partie de travail préparatif et de signalement
des incidents. Le corpus du projet a vocation à être un corpus « exemple » contenant des notices
les plus complètes possibles  selon les cas  et  provenant  des  différentes aires  linguistiques de
l’abjad  arabe.  Cette  démarche  répond  aux  deux  problèmes  généraux  en  question  dans  ce
document  en  sollicitant  d’une  part,  les  catalogueurs,  afin revenir  sur  des  données  qui  sont
aujourd’hui  incomplètes  vu  les  avancées  des  normes  de  catalogage, et  d’autre  part  les
informaticiens et l’agence bibliographique pour adapter les outils. Cette action bilatérale pourra à
terme,  permettre  aux données en bi-écriture d’être  pleinement intégrées dans les projets  de
transition numérique. 
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