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Résumé : 

 
Lancé en 2014, DOREMUS est un projet de recherche visant à « mieux décrire la musique pour 
mieux la partager ». Trois grandes institutions culturelles françaises, possédant des données 

complémentaires dans le domaine de la musique, les partagent pour enrichir mutuellement leurs 

catalogues et les exposent en vue de leur réutilisation dans le Web de données. 
 

Cette communication explique comment les modèles FRBRoo et CIDOC CRM ont été étendus pour 

décrire le domaine de la musique. Il présente le processus de modélisation, depuis la création d’une 

œuvre jusqu’à son interprétation, son enregistrement et sa publication, et explique les choix faits dans 
l’analyse conceptuelle. Un autre aspect important de ce projet est la création ou l’enrichissement de 

référentiels musicaux multilingues, puis leur alignement avec les jeux de données et avec des 

référentiels plus généralistes. 
 

Une brève section finale traite des processus de conversion et d’interconnexion des données et montre 

comment ils permettront aux utilisateurs de parcourir, avoir accès et réutiliser une documentation 
musicale riche — et, nous l’espérons, contribuer aussi à son enrichissement futur. 

 
Mots-clés : Web de données, Données ouvertes et liées, FRBRoo, CIDOC CRM, Modèles 

conceptuels de l’information patrimoniale, Musique. 
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INTRODUCTION 

 

Les fichiers de  musique enregistrée sont partout, sur nos smartphones, sur YouTube, en 

streaming – mais leur description demeure très pauvre. Rien n’est plus difficile aujourd’hui 

que de trouver sur le web l’histoire d’une œuvre musicale, son origine culturelle, son 

compositeur, son parolier, ses influences, ses reprises, ses interprétations… Pourtant ces 

connaissances existent et sont décrites finement par les institutions culturelles et les médias, 

mais elles sont en majorité cachées dans leurs systèmes d’information qui constituent autant 

de silos. 

 

Pour relier les ressources musicales et l’information descriptive existante, il faut sortir cette 

information des silos et la rendre disponible sur le web de données. Il faut aussi créer les 

outils qui permettent d’organiser cette information et de s’orienter dans la masse des données 

disponibles.  

 

Le projet DOREMUS est né pour répondre à ces besoins. Il a été conçu pour créer un outil 

d’interopérabilité entre les données d’institutions culturelles différentes (bibliothèques, 

institutions musicales, radios) à travers la définition d’un modèle commun, mais aussi pour 

publier, partager, connecter et enrichir les catalogues d’œuvres et d’événements musicaux 

dans le web de données.  

 

 

1. LE PROJET DOREMUS 
 

Lancé en novembre 2014, DOREMUS est un projet de recherche sur trois ans, financé par 

l’Agence nationale de la recherche.  

 

Il réunit des partenaires variés : des institutions culturelles, des laboratoires de recherche dans 

les sciences ou technologies de l’information et de la communication, et une société 

spécialisée dans l’application des technologies du web sémantique au domaine de la musique.  

Les trois grandes institutions culturelles qui participent au projet (la Bibliothèque nationale de 

France, la Philharmonie de Paris et Radio France) représentent des aspects complémentaires 

de la musique, non seulement le signalement et la description bibliographique des ressources 

musicales, mais aussi l’organisation de concerts, leur enregistrement et leur diffusion 

radiophonique. Elles fournissent leurs données descriptives et participent aux travaux de 

modélisation grâce à leur expertise dans la description des œuvres et des ressources 

musicales. Les autres partenaires sont responsables des aspects techniques du projet, depuis la 

transformation des données jusqu’à leur interconnexion et leur publication comme données 

liées et ouvertes. 

 

Le premier objectif du projet est de permettre aux institutions culturelles, aux éditeurs et 

distributeurs ainsi qu’aux communautés de passionnés de disposer de modèles de 

connaissance communs (ontologies), de référentiels partagés et multilingues, ainsi que de 

méthodes pour publier, partager, connecter et enrichir les descriptions d’œuvres et de 

ressources musicales dans le web de données et pour les contextualiser grâce à la description 

des événements musicaux. 

Un objectif complémentaire est de construire et valider les outils pédagogiques qui 

permettront l’utilisation des ontologies et référentiels ainsi définis, ainsi que le déploiement 

des technologies associées dans les institutions culturelles. 
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Le troisième objectif du projet est de construire un outil d’assistance à la sélection d’œuvres 

musicales, fondé sur de nouveaux concepts. 

 

Cette communication se concentre sur le travail de modélisation mené dans le cadre du 

projet, comme outil pour partager et enrichir des données hétérogènes, produites pour 

répondre à des besoins différents selon les institutions. En effet, la BnF (Bibliothèque 

nationale de France), en tant qu’agence bibliographique nationale, a pour mission de fournir 

la description bibliographique de référence pour les ressources musicales publiées ou 

diffusées en France. Elle décrit d’abord des publications, sans toujours entrer dans une 

description détaillée de leur contenu. Radio France, en revanche, qui dispose d’une 

discothèque très riche, a besoin de connaître ces contenus et de pouvoir les rechercher selon 

des critères très variés pour répondre aux besoins des producteurs d’émissions. À cette fin, 

Radio France a développé différentes catégories descriptives qui ne sont pas utilisées dans les 

autres institutions. Les bases de données musicales sont en outre construites selon une 

logique plus documentaire que bibliographique. Quant à la Philharmonie de Paris dont la 

mission pédagogique est un aspect important des activités, elle privilégie des formes d’usage 

courant (par exemple, un titre en français), plus familières auprès du large public, là où la 

BnF utilise la forme internationale de référence (dans la langue originale, parfois 

translittérée).  

Pour la BnF, la définition d’un modèle fondé sur FRBRoo pour la description des ressources 

musicales s’inscrit dans la continuité du travail déjà mené avec le modèle PRESSoo pour les 

publications en série et constitue une nouvelle étape vers la publication des données de ses 

catalogues dans le web de données, en utilisant le modèle FRBRoo pour une granularité fine 

et comme outil d’interopérabilité avec d’autres normes et communautés. 

 

 

2. LE MODELE DOREMUS POUR LA MUSIQUE 

2.1 Pourquoi un modèle et pourquoi FRBRoo ? 

Pour comprendre ce que les données veulent dire, il faut passer par une composante 

essentielle du web sémantique, qui est un modèle ou une ontologie. Une ontologie code le 

sens, la signification en déclarant des classes (des types d’objets) pour exprimer ce à quoi il 

est fait référence et des propriétés pour exprimer la nature des relations entre les objets ainsi 

définis. Cela crée un cadre au sein duquel des institutions (ou des communautés) peuvent 

collaborer tout en ayant des jeux de données hétérogènes. 

 

Différentes ontologies existent déjà pour décrire la musique, dont la plus aboutie dans le web 

sémantique est sans doute la Music Ontology qui s’appuie sur le modèle FRBRer. Mais cette 

ontologie présente de nombreuses limites qui ne permettent pas une représentation complète 

des œuvres musicales. Elle ne dispose pas de l’expressivité nécessaire à la publication des 

données des catalogues des grandes institutions culturelles. 

Le projet DOREMUS vise à mettre à disposition une nouvelle ontologie musicale plus riche 

et plus expressive, fondée sur le modèle FRBRoo, sur laquelle la communauté musicale 

puisse s’accorder, tout en maintenant une compatibilité des référentiels et en permettant des 

alignements avec la Music Ontology. Des alignements sont également prévus avec d’autres 

ontologies généralistes et populaires telles qu’EDM (Europeana Data Model) ou Schema.org. 
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Pour comprendre un nouvel outil, une bonne méthode consiste à se demander quel problème 

il est censé résoudre. Nous avons besoin de décrire des œuvres et leurs dérivations, leurs 

interprétations, des événements comme des concerts ou des représentations, des 

enregistrements et leur publication dans des objets physiques ou des fichiers numériques – 

toutes sortes de concepts, d’objets ou de processus complexes liés à la musique. Pour 

répondre à ces besoins, FRBRoo était le meilleur candidat. 

 

L’objectif de FRBRoo est de représenter le sens sous-jacent dans les informations 

bibliographiques et de faciliter l’intégration et l’échange de données entre musées et 

bibliothèques. FRBRoo est à la fois une reformulation de FRBRer dont il reprend les 

concepts généraux et une extension du modèle CIDOC CRM développé par la communauté 

des musées. Comme CIDOC CRM, c’est un modèle dynamique et il est totalement 

compatible avec RDF. 

 

FRBRoo est un modèle complet, il permet une description fine et détaillée. Il n’est pas limité. 

Modèle dynamique, il permet de décrire des choses que FRBRer ne peut décrire, par exemple 

des événements, mais aussi l’évolution des objets ou des œuvres auxquelles nous nous 

intéressons. Il permet de tout dire, et permet donc à une institution ou un individu d’aller 

aussi loin dans les détails qu’elle veut (ou qu’elle peut…). 

2.2 Une extension du modèle FRBRoo 

Le modèle DOREMUS a été développé comme une extension du modèle FRBRoo, lui-même 

extension du modèle CIDOC CRM, et il ne peut pas être utilisé sans faire référence à ces 

deux modèles. Il suit le même formalisme que FRBRoo et le CIDOC CRM, en déclarant 

simplement des sous-classes et des sous-propriétés des classes et des propriétés de FRBRoo 

et du CIDOC CRM, chaque fois que le besoin s’en est fait sentir pour rendre compte avec 

précision de la description des ressources musicales. 

Dans le modèle DOREMUS, les identifiants des classes commencent par un «M» (par 

exemple, M10 Numéro de Catalogue), et les identifiants des propriétés par un «U» (par 

exemple, U18 a utilisé un moyen d’exécution de type). Ces deux lettres ont été choisies parce 

que ce sont les deux premières lettres du mot « Musique » dans les principales langues 

occidentales.  

 

Comme FRBRoo et le CIDOC CRM, le modèle DOREMUS est un modèle dynamique où la 

notion d’événement est centrale. Il permet de décrire des processus plutôt que des résultats, 

ce qui est tout à fait adapté à la complexité de la musique. Une œuvre musicale peut avoir 

différentes versions, avoir fait l’objet de dérivations diverses, et beaucoup d’événements ou 

d’activités peuvent intervenir jusqu’à la publication qui est elle-même un processus 

potentiellement complexe. Les événements offrent une grande capacité à rendre compte de 

cette complexité.  

 

Dans un modèle dynamique, les œuvres n’existent pas en soi, elles sont toujours le résultat 

d’un événement ou d’une activité. Les événements et les activités sont en conséquence 

présents à toutes les étapes du processus de modélisation : ils permettent de décrire les choses 

telles qu’elles sont en réalité, à savoir comme le résultat d’un processus. Les activités sont 

effectuées par des agents (personnes ou collectivités), à un moment et dans un lieu donnés, et 

répondent à des intentions ou subissent des influences. Elles peuvent donner lieu à la création 

d’objets qui à leur tour peuvent être utilisés dans le cadre d’autres activités. 
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Si au premier abord cette modélisation semble ajouter de la complexité par rapport à un 

modèle statique, il apparaît rapidement que la prise en compte des événements rend au 

contraire le processus de modélisation plus naturel (plus proche de la vie réelle ou du récit 

d’une histoire), fluide et aisé. 

2.3 Les principaux composants du modèle 

Le cœur du modèle est constitué de quelques composants de base : Œuvre, Expression, 

Événement, Types, Appellations, Agents, ainsi que quelques propriétés fondamentales. 

 

Un schéma récurrent est le triangle décrivant la création, à travers une activité, d’une 

Expression qui est la réalisation d’une Œuvre : 

 

 

 
 

Figure 1 : Le processus de création d’une Expression à travers une Activité. 

 

Les événements sont partout et ils ne créent pas toujours des Expressions qui réalisent des 

Œuvres (et donc leur donnent forme et réalité). Une interprétation (F31 

Représentation/Exécution) par exemple est une activité en soi, de même qu’un événement 

d’Attribution d’Identifiant :  

 

 

 
 

Figure 2 : Une activité d’Attribution d’Identifiant  

attribuant un F13 Identifiant à une F15 Œuvre Complexe. 

 

Trois propriétés permettent d’exprimer les relations de base : identification (P1 est identifié 

par), catégorisation (P2 est de type), description extensive (P3 a pour note).  

Les autres propriétés fondamentales sont :  

P165 intègre (utilisée pour indiquer que des Expressions intègrent d’autres Expressions),  

P16 a utilisé l’objet spécifique (cet objet pouvant être un outil ou un concept), 

P67 fait référence à (la notion large de référence est utile pour faire référence à tout ce que 

l’on prévoit, qu’il s’agisse d’objets ou d’activités). 
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2.3.1 Définition de l’Œuvre et de l’Expression 

Dans FRBRer, une Œuvre est définie comme « une création intellectuelle ou artistique 

déterminée ». C’est une entité abstraite qui « ne réside que dans une identité de contenu au 

sein des diverses Expressions de l’Œuvre
1
 ».  

Dans FRBRoo, une Œuvre est le produit d’un processus intellectuel engagé par une ou 

plusieurs personnes, avec une intention particulière. Cette conception de l’Œuvre est plus 

large et, en conséquence, FRBRoo distingue différents types d’Œuvres : les concepts qui 

caractérisent les contributions intellectuelles ou artistiques sont couverts par F14 Œuvre 

individuelle, les concepts qui président à une publication par F19 Œuvre Publicationnelle, 

l’ensemble des concepts sollicités pour réaliser une exécution particulière ou une série de 

représentations similaires par F20 Œuvre Performative, et les Œuvres qui conceptualisent la 

captation de caractéristiques de perdurants
2
 par F21 Œuvre d’Enregistrement. 

Toutes ces Œuvres peuvent être regroupées pour devenir membres d’une F15 Œuvre 

Complexe. Les membres d’une Œuvre Complexe peuvent constituer des composants du 

concept global, ou bien être des alternatives ou des dérivations d’autres membres de cette 

Œuvre Complexe. 

F15 Œuvre Complexe est la classe de FRBRoo qui correspond le plus à l’entité Œuvre dans 

FRBRer. 

 

Dans FRBRer, une Expression est définie comme « la réalisation intellectuelle ou artistique 

d’une œuvre sous la forme d’une notation alphanumérique, musicale ou chorégraphique, ou 

sous une forme sonore, visuelle, objectale, cinétique, etc., ou bien sous l’aspect d’une 

combinaison de ces formes ». Une Expression est une entité abstraite, distincte du support 

physique utilisé pour la matérialiser. « Une Expression est la forme intellectuelle ou artistique 

spécifique que revêt une œuvre chaque fois qu’elle est  réalisée
3
 ». 

Dans FRBRoo, une Expression regroupe les réalisations intellectuelles ou artistiques 

d’Œuvres sous la forme d’objets immatériels identifiables, tels que textes, notations 

musicales ou chorégraphiques, images, etc. La substance de F2 Expression est de l’ordre du 

signe. Les Expressions ne peuvent exister sans support physique — la mémoire humaine 

constituant l’un de ces supports possibles.  

FRBRoo distingue différents types d’Expressions, correspondant aux différents types 

d’Œuvres listés plus haut : F22 Expression Formant un Tout réalise une F14 Oeuvre 

Individuelle, F24 Expression Publicationnelle réalise F19 Œuvre Publicationnelle, F25 Plan 

d’Exécution réalise une F20 Œuvre Performative and F26 Enregistrement réalise une F21 

Œuvre d’Enregistrement. 

 

Dans FRBRer, ces Œuvres et Expressions sont des entités qui existent en soi.  

Dans un modèle dynamique comme FRBRoo, elles existent en tant que résultats d’une 

activité de création.  

 

                                                
1 FRBRer § 3.2.1 
2  Ces entités dont seule une partie existe si nous les regardons à un instant donné. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_ontology#Perdurant ; consulté 2016-06-04 ; pas de traduction française 

disponible) 
3 FRBRer § 3.2.2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_ontology#Perdurant
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2.3.2 Création des Œuvres et des Expressions 

Une œuvre existe parce qu’elle a été créée. Dans le language de FRBRoo, une activité de 

Création d’Expression crée une réalisation d’une Œuvre et cette Œuvre est réalisée dans une 

Expression. L’activité crée donc une Expression.  

 

 
 

 

Figure 3 : Création d’une F22 Expression Formant un Tout. 

 

Dans le cas d’une contribution intellectuelle ou artistique, une activité F28 Création 

d’Expression crée la F22 Expression Formant un Tout qui est la réalisation de la F14 Œuvre 

Individuelle. 

Dans le cas d’un enregistrement, un F29 Événement d’Enregistrement crée un F26 

Enregistrement qui est une Expression réalisant les concepts contenus dans la F21 Œuvre 

d’Enregistrement. 

Dans les deux cas, l’événement crée aussi un F4 Manifestation Singleton, c’est-à-dire un 

objet matériel qui est le support d’une instance d’une Expression. Dans le cas de la F28 

Création d’Expression ci-dessus, le Manifestation Singleton peut être un manuscrit, dans 

celui du F29 Événement d’Enregistrement ce peut être une bande magnétique ou une portion 

d’un disque dur. 

 

Ce schéma, en triangle, est l’une des briques constitutives des modèles fondés sur FRBRoo.  

 

Il convient de noter que FRBRoo prévoit un autre événement relatif à l’Œuvre, appelé F27 

Conception d’Œuvre : il marque l’amorce de la création d’une œuvre — quelque chose 

comme la naissance d’une idée originale — alors que F28 Création d’Expression est une 

activité qui débouche sur l’apparition d’instances  de F2 Expression — en d’autres termes 

cela correspond au moment où quelque chose commence à être noté sur un support physique 

(qui peut être la mémoire dans le cas des traditions orales). 

Dans la mesure où nous n’avons presque jamais connaissance du processus de création et où 

celui-ci, même s’il est connu, est rarement documenté dans les données existantes, nous 

n’utilisons pas F27 Conception d’Œuvre dans le modèle DOREMUS. 
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2.3.3 Plusieurs Expressions d’une œuvre  

Certaines œuvres existent dans de multiples Expressions. Par exemple, les différentes 

versions d’une même symphonie de Bruckner sont la conséquence de multiples activités de 

Création d’Expression, chacune donnant lieu à la création d’une F22 Expression Formant un 

Tout qui réalise une F14 Œuvre Individuelle. Dans la mesure où ce sont toutes des 

Expressions de la même « œuvre », les Œuvres Individuelles sont regroupées dans une F15 

Œuvre Complexe dont elles sont membres. 

 

 
 

Figure 4 : Une F15 Œuvre Complexe a pour membres deux  F14 Œuvres Individuelles, 

 chacune étant réalisée dans une Expression Formant un Tout. 
 

Le concept de l’Œuvre Individuelle est complètement réalisé  dans une seule F22 Expression 

Formant un Tout, tandis que  le concept de l’Œuvre Complexe est réalisé dans plusieurs 

Expression Formant un Tout.  

Comme cela a déjà été mentionné,  F15 Œuvre Complexe est la classe qui correspond le plus 

à l’entité Œuvre dans FRBRer. Dans la mesure où toute œuvre musicale peut être utilisée 

pour créer une autre œuvre, toute Œuvre Individuelle est aussi membre d’une Œuvre 

Complexe — même si elle n’en est pour l’instant que le seul membre — et le concept de cette  

Œuvre est intégré dans l’Œuvre Complexe. 

2.3.4 Qu’est-ce qu’une Œuvre Complexe ? 

Les frontières d’une Œuvre Complexe ont à voir avec la prégnance d’un concept. Plusieurs 

versions d’une œuvre par le même compositeur sont clairement regroupées à l’intérieur d’une 

unique Œuvre Complexe (par exemple, les différentes versions d’une symphonie par 

Bruckner), et les arrangements de l’œuvre par d’autres compositeurs peuvent aussi être 

membres de cette Œuvre Complexe, tant que le concept de départ demeure dominant. Mais 

une citation d’une œuvre A dans une œuvre B ne fait pas de cette dernière un membre de 

l’Œuvre Complexe de A car elle n’est plus dominée par le concept de départ. 

 

Par exemple, la version orchestrale de La Marseillaise est membre de l’Œuvre Complexe La 

Marseillaise, tandis que sa citation par Robert Schumann dans Faschingsschwank aus Wien 
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opus 26 ne fait pas de cette dernière œuvre un membre de l’Œuvre Complexe La 

Marseillaise. 

2.3.5 Description détaillée d’un événement 

Les Événements et les Activités constituent un moyen puissant pour décrire la création des 

œuvres. Non seulement on peut décrire les Agents(s), Laps de Temps, Lieu(x), Manifestation 

Singleton impliqués, mais on peut aussi décrire les Objets (au sens large — l’Objet peut être 

une autre Expression) utilisés pour exécuter cette activité. On peut décrire les influences, 

motivations, buts généraux ou particuliers, coïncidence chronologique ou chevauchement 

avec d’autres entités spatio-temporelles, etc. 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Le contexte de la création d’une Expression. 
La Création d’Expression a un ou plusieurs Agent(s), le compositeur bien sûr mais aussi parfois un 

commanditaire. On peut indiquer une date, une période (19ème siècle), un lieu et des informations contextuelles. 

2.4 Description de l’Œuvre  

Le modèle DOREMUS fait un usage minimal des Œuvres de FRBRoo et en revanche un 

usage très large des Expressions de FRBRoo, regroupées dans des Œuvres Complexes à 

travers leurs Œuvres Individuelles respectives. 

 

La description de l’œuvre est effectuée au niveau de l’Expression créée par F28 Création 

d’Expression, et non  à celui de F14 Œuvre Individuelle. En fait, aucune description n’est 

faite au niveau de l’Œuvre.  

Une raison de ce choix est qu’une F14 Œuvre Individuelle correspond à une et une seule F22 

Expression Formant un Tout. Il est donc possible de faire la description soit au niveau de 

l’Œuvre, soit au niveau de l’Expression. C’est le niveau de l’Expression qui a été retenu 

parce qu’il a à voir avec l’implémentation réelle de l’œuvre,  désignée par son numéro d’opus 

ou de catalogue, son numéro d’ordre (symphonie n° 5) et diverses catégorisations.  

 

D’un point de vue pratique, c’est aussi parce que l’Expression étant un Objet Informationnel, 

elle a la capacité d’être intégrée à d’autres Expressions, comme nous le verrons avec les 

représentations et les publications. 

Ce schéma, qui utilise la propriété P165 intègre, est une autre brique constitutive des modèles 

fondés sur FRBRoo. 
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2.4.1 Définition de nouvelles classes et propriétés pour la description des œuvres 

musicales 

Ainsi, l’Œuvre, telle que l’entend FRBRer, est en fait décrite à travers son Expression 

représentative — ce qui permet de ne pas devoir décrire F14 Œuvre Individuelle, non plus 

que F15 Œuvre Complexe. 

 

F22 Expression Formant un Tout est l’endroit où l’on indiquera un titre, un numéro de 

catalogue ou d’opus, un genre, une tonalité, ainsi que les moyens d’exécution prévus par le 

compositeur. 

 

 
 

Figure 6 : Description d’une œuvre musicale  

à partir de son F22 Expression Formant un Tout. 

 

DOREMUS a créé un certain nombre de classes et de propriétés pour la description des 

œuvres musicales à travers leur Expression Formant un Tout : 

● Les Titres peuvent être typés grâce à des propriétés spécifiques (a pour titre principal, 

a pour surnom, a pour titre traduit, a pour titre translittéré, etc.) 

● Numéros de catalogues et numéros d’opus 

● Numéro d’ordre, Tonalité, Genre, Casting (Moyen d’Exécution), Tempo prévu 

(surtout pour les mouvements d’une œuvre musicale), Style (par exemple, « Musique 

baroque italienne »), Formation d’un Groupe Musical (par exemple, « trio avec 

piano »), Mode, Gamme. 

● Une catégorie spéciale a été créée pour s’adapter aux manières variées de chercher de 

la musique (par exemple, en fonction d’une atmosphère ou d’un contexte). Cette 

classe Étiquette Descriptive peut aussi être utilisée par des institutions pour entrer 

leurs propres catégorisations, en la spécifiant par l’ajout du type correspondant. 

 

La plupart des classes utilisées pour décrire les Expressions d’œuvres musicales font appel à 

des référentiels : Genre, Tonalité, Mode, Moyen d’Exécution, Nom de Catalogue. 

2.4.2 Indication du point de vue d’une institution sur une œuvre 

On peut aussi vouloir préciser que l’institution a effectué des choix, par exemple que la BnF a 

déclaré que la version A d’une œuvre est l’Expression représentative de l’Œuvre (alors 

qu’une autre institution peut considérer que c’est la version B qui est l’Expression 

représentative). 
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Ici encore, nous avons un événement, appelé F42 Attribution d’Expression Représentative, 

qui désigne une Expression particulière comme étant représentative d’une F15 Œuvre 

Complexe. Cette attribution est effectuée par une F44 Agence Bibliographique. 

La même institution peut aussi considérer que le manuscrit est la Manifestation représentative 

de cette œuvre. Cela sera modélisé à travers l’activité F41 Attribution de Manifestation 

Représentative, effectuée par l’Agence Bibliographique, qui associe un F4 Manifestation 

Singleton à une F22 Expression Formant un Tout. 

2.5 Description des relations entre les œuvres 

Souvent, une œuvre est en relation avec une autre œuvre. Une œuvre musicale complexe peut 

être constituée par l’association de plusieurs œuvres ; par exemple une mélodie est 

l’association d’un texte et d’une musique. Ou bien, une œuvre peut être dérivée d’une autre 

œuvre musicale. 

2.5.1 Description des œuvres constituées d’autres œuvres 

 

 
 

Figure 7 : Modélisation d’une mélodie. 

Une œuvre associant du texte et de la musique (par exemple, une mélodie) est composée de deux  
F22 Expressions Formant un Tout (le Texte et la Musique) intégrées dans une troisième (la Mélodie). 

 

Dans ce cas, on utilise la propriété sus-mentionnée P165 intègre. La F22 Expression Formant 

un Tout de l’opéra Cosi Fan Tutte intègre la F22 Expression Formant un Tout du livret de Da 

Ponte et la F22 Expression Formant un Tout de la musique de Mozart. Chaque F22 

Expression Formant un Tout est décrite à son propre niveau. 
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2.5.2 Description de la relation de dérivation entre les œuvres  

Les musiciens revisitent souvent les œuvres d’autres compositeurs : orchestrations, 

variations, transcriptions et bien d’autres formes d’arrangements sont des formes courantes de 

composition. 

On considère en général qu’un arrangement n’est pas une nouvelle Œuvre, mais seulement 

une nouvelle Expression. Quoique la F22 Expression Formant un Tout soit liée dans FRBRoo 

à une F14 Œuvre Individuelle, cela ne fait pas de l’arrangement une Œuvre au sens de 

FRBRer. 

Comme on peut le voir dans le schéma suivant, l’arrangement des Tableaux d’une exposition 

de Moussorgski (en vert) par M. Dupond (en bleu clair, sur la droite) est membre de la F15 

Œuvre Complexe qui a pour Expression représentative l’Expression de Moussorgski. 

 

En France, un arrangement peut cependant être considéré comme une nouvelle Œuvre dans 

un nombre limité de cas, notamment quand l’arrangement est écrit par un compositeur qui 

dispose d’un catalogue thématique ou d’un catalogue d’œuvres — ce qui est le cas de 

Maurice Ravel (en bleu foncé, sur la gauche). Dans ce cas précis, la modélisation est 

différente du fait que l’Œuvre de Ravel Les Tableaux d’une Exposition, A24 est une Œuvre 

au sens de FRBRer, c’est-à-dire une F15 Œuvre Complexe au sens de FRBRoo. La propriété 

R2 dérive de est utilisée deux fois, une première fois comme une relation entre des F14 

Œuvres Individuelles (comme dans le cas « général ») et une seconde comme une relation 

entre des F15 Œuvres Complexes. 

 

 
 

Figure 8 : Dérivations d’une œuvre :  

Deux arrangements des Tableaux d’une exposition de Moussorgski. 
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On peut spécifier la relation R2 dérive de entre des F14 Œuvres Individuelles. R2 dérive de 

est une relation typée, ce qui signifie qu’on peut lui assigner un type (R2.1 est de type) qui 

permet de préciser le type de dérivation, par exemple « transcription ». Ces types de 

dérivation sont listés dans un référentiel multilingue créé dans le cadre du projet DOREMUS 

(voir ci-dessous : Référentiels). 

2.6 Description d’une interprétation 

FRBRoo apporte le concept d’interprétation (représentation ou exécution). Le schéma général 

est le suivant : 

 

 
 

Figure 9 : Schéma général d’une interprétation. 

 

Une performance exécute un Plan d’Exécution qui lui-même intègre un certain nombre  

d’Expressions (l’œuvre musicale qui est jouée, plus la mise en scène ou la chorégraphie, s’il 

y a lieu, qui sont aussi des Expressions). Le F25 Plan d’Exécution fournit un moyen pratique 

pour décrire les intentions ou les collaborations qui ont conduit à l’interprétation qui a 

réellement eu lieu. Par exemple, le choix d’une partition particulière (par exemple, Urtext) ou 

d’un style d’interprétation particulier (par exemple, interprétation baroque), ou encore une 

chorégraphie ou une mise en scène qui peuvent avoir été documentées par des notes 

manuscrites. Dans la mesure où le chorégraphe et le metteur en scène ne sont pas des 

interprètes, ils ne sont pas décrits au niveau de F31 Représentation/Exécution. Ils sont en fait 

des agents de la F28 Création d’Expression qui a créé la F22 Expression Formant un Tout 

correspondant à la mise en scène ou à la chorégraphie, Expression intégrée dans le F25 Plan 

d’Exécution. 
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Figure 10 : Schéma synthétique d’une interprétation. 
Une activité F31 Représentation/Exécution peut faire partie d’une autre E7 Activité.  

Elle peut consister en d’autres F31 Représentations/Exécutions lorsque l’on décrit des interprétations par  

des groupes. Ces F31 Représentations/Exécutions peuvent être composées de M28 Exécutions Individuelles 

exécutées par des personnes, ayant des fonctions et des responsabilités déterminées, utilisant des moyens 

d’exécution (instruments ou voix), interprétant des rôles. 

 

 

La description de l’interprétation peut être complexe. On peut vouloir décrire des groupes 

(orchestre, chœur, compagnie de danse, etc.) aussi bien que des individus, y compris les 

individus qui participant à l’exécution comme membres des groupes mentionnés 

précédemment (par exemple, les musiciens de l’orchestre). On peut aussi vouloir décrire les 

fonctions (chef, continuo, etc.), les responsabilités (soliste), les moyens d’exécution 

(instrument ou type de voix), les rôles interprétés, etc. 

 

Dans DOREMUS, l’interprétation est modélisée comme une F31 Représentation/Exécution 

globale composée d’une ou de plusieurs M28 Exécutions Individuelles. L’interprétation 

globale elle-même peut faire partie d’une autre E7 Activité, par exemple un festival. Parmi 

les interprétations faisant partie de l’interprétation globale, les interprétations par des groupes 

sont modélisées comme une autre F31 Représentation/Exécution globale composée des M28 

Exécutions Individuelles des membres du groupe (par exemple, l’interprétation d’un 

orchestre est composée des Exécutions Individuelles de ses musiciens. 

Chaque M28 Exécution Individuelle est exécutée par un agent (généralement une E21 

Personne), utilisant généralement un Moyen d’Exécution (instrument ou voix). Cette activité 

est typée, soit par une fonction (chef, acteur, danseur, continuo, etc.), soit par une 

responsabilité (soliste, violon solo, etc.) 

La plupart des classes utilisées pour décrire les interprétations font appel à des référentiels : 

Moyens d’Exécution, Fonctions, Responsabilités. 

2.7 Description de l’enregistrement et du montage 

Un F29 Événement d’Enregistrement peut enregistrer toute entité temporelle, mais, dans le 

cadre du projet, il est utilisé principalement pour enregistrer des interprétations. Ici encore, 

cette activité est exécutée par un agent, en utilisant certains outils ou certaines techniques, 
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dans un lieu et en un temps déterminés, avec certaines motivations ou intentions. L’activité 

crée une Expression, F26 Enregistrement, et aussi une F4 Manifestation Singleton (par 

exemple, une bande magnétique).  

 

 
 

Figure 11 : Schéma de l’enregistrement et du montage. 
Un F29 Événement d’Enregistrement enregistre une exécution et crée une Expression F26 Enregistrement.  

Cette Expression est montée à travers une activité M29 Montage qui crée des Expressions M24 Pistes. 

 

 

L’enregistrement peut en réalité prendre diverses formes : une seule longue piste continue 

résultant de l’enregistrement d’un concert ou des centaines de prises résultant de séances 

d’enregistrement en studio, mais il est considéré dans le modèle comme un objet global, 

appelé F26 Enregistrement
4
. Entre l’enregistrement et sa publication intervient alors une autre 

activité, appelée M29 Montage, qui consiste en toutes les modifications apportées à 

l’enregistrement brut, dont sa division en pistes. Ces M24 Pistes sont des Expressions 

résultant de l’activité de montage. 

 

La description des pistes comprend leur titre, leur durée, leur numéro d’ordre. 

2.8 Description d’une publication 

Un F30 Événement de Publication crée une F24 Expression Publicationnelle qui contient les 

décisions finales de l’éditeur en matière de contenu et de présentation de la publication. Une 

F24 Expression Publicationnelle P165 intègre d’autres expressions telles que, dans le cas du 

CD d’un enregistrement,  les M24 Pistes montées et une autre Expression Publicationnelle, la 

brochure d’accompagnement qui intègre elle-même d’autres expressions — les textes, les 

images, etc. 

 

                                                
4 Si nécessaire, chaque prise peut être décrite comme une F22 Expression Formant un Tout, reliée à 

l’Expression F26 Enregistrement à travers la propriété P148 a pour composant. 
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Figure 12 : Exemple de publication d’un enregistrement. 
L’Expression Publicationnelle intègre les expressions musicales que sont les Pistes (créées lors du Montage)  

et l’Expression Publicationnelle de la brochure, qui elle-même intègre l’expression textuelle. 

 

 

 

3. LES REFERENTIELS 
 

Pour être sûr que l’on parle bien de la même chose, le web sémantique a besoin d’une autre 

composante essentielle, les référentiels ou vocabulaires contrôlés. 

En complément de la définition du modèle, le projet DOREMUS a engagé un travail 

important sur les référentiels à utiliser pour renseigner les classes qui ne relèvent pas d’une 

description littérale, sous forme de chaînes de caractères (E62 Chaîne de Caractères) 

introduite par la propriété très générique P3 a pour note.  

 

Partout où des référentiels existants correspondant aux besoins du projet ont pu être 

identifiés, ils sont utilisés et complétés au besoin avec des valeurs provenant des jeux de 

données des partenaires. Si plusieurs référentiels existent concurremment, aucun n’est 

privilégié car ils s’avèrent souvent complémentaires, mais des alignements sont établis entre 

chacun de ces référentiels. Des alignements sont aussi proposés avec des vocabulaires très 

populaires du web de données comme MusicBrainz, Wikidata ou DBpedia. 
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Sont ainsi utilisés : 

pour les personnes et les collectivités ISNI
5
 

pour les groupes ethniques RAMEAU
6
 

pour les fonctions UNIMARC
7
, RDA

8
 

pour les genres musicaux AIBM
9
, RAMEAU 

pour les moyens d’exécution MIMO
10

, AIBM
11

, RAMEAU 

 

Le schéma suivant montre l’articulation des différents référentiels et leurs alignements 

réciproques pour les moyens d’exécution où trois référentiels sont utilisés conjointement car 

ils sont complémentaires : une caractéristique intéressante de MIMO est son multilinguisme ; 

mais, si MIMO est particulièrement riche pour les instruments de musique occidentale, il ne 

traite pas des voix qui sont en revanche répertoriées dans le référentiel de l’AIBM ; 

RAMEAU comporte les voix et les instruments qui sont donc alignés avec les deux autres 

référentiels, mais est surtout précieux pour les instruments de musique ethnique pour lesquels 

il vient compléter MIMO. 

 

 
 

Figure 13 : Référentiels pour les moyens d’exécution et leurs alignements. 

 

                                                
5 http://www.isni.org/ 
6 http://rameau.bnf.fr/ . Les notices d’autorité RAMEAU peuvent être téléchargées au format RDF dans 

le cadre du service data.bnf.fr : http://data.bnf.fr/liste-rameau  
7 http://multimedia.bnf.fr/unimarcb_trad/BAnnCparcodes-6-2011.pdf  
8 http://www.rdaregistry.info/Elements/a/  
9 http://www.iaml.info/unimarc-field-128-musical-forms  
10 http://www.mimo-international.com/MIMO/  
11 http://www.iaml.info/unimarc-field-146-medium-performance  

http://www.isni.org/
http://rameau.bnf.fr/
http://data.bnf.fr/liste-rameau
http://data.bnf.fr/liste-rameau
http://multimedia.bnf.fr/unimarcb_trad/BAnnCparcodes-6-2011.pdf
http://www.rdaregistry.info/Elements/a/
http://www.iaml.info/unimarc-field-128-musical-forms
http://www.mimo-international.com/MIMO/
http://www.iaml.info/unimarc-field-146-medium-performance
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Les données sont transformées depuis les bases des trois partenaires (Radio France ayant trois 

bases distinctes) vers les référentiels retenus qui sont ensuite alignés entre eux, puis avec 

d’autres référentiels en exploitant des alignements existants. 

 

Lorsque les référentiels n’existent pas, ils sont créés dans le cadre du projet DOREMUS. 

Ainsi pour les tonalités, les modes, les types de dérivations, les types de responsabilités, etc. 

Ces référentiels sont disponibles en français et en anglais au minimum, mais peuvent être 

multilingues, comme c’est le cas pour les tonalités. 

Un référentiel a également été établi pour les catalogues thématiques des compositeurs. Il est 

utilisé pour renseigner la classe M10 Nom du Catalogue. 

 

 

4. CONVERSION ET INTERCONNEXION DES DONNEES 

 

Une fois défini le modèle commun et les référentiels associés, il faut le peupler avec les 

données disponibles dans les trois institutions. 

La conversion des données depuis les formats source vers le modèle exprimé en RDF est 

décrite dans la communication Linked Data approach for structuring and interlinking 

musical catalogs: how three major French cultural institutions finally came to an agreement, 

présentée à la réunion satellite Data In Libraries: The Big Picture, 10 août 2016. 

 

Il faut noter que le modèle a été développé avec l’ambition de pouvoir décrire précisément les 

œuvres et les ressources musicales, ainsi que les événements associés. Il propose une 

granularité fine qui correspond à une description « idéale », c’est-à-dire à la description que 

l’on souhaiterait faire en situation de création des métadonnées (catalogage original). En ce 

sens, c’est un modèle dont on peut s’inspirer pour définir une nouvelle application 

informatique. Toutefois, les données existantes ne permettent pas toujours d’atteindre une 

granularité aussi fine et précise. Dans bien des cas, l’information figure dans les notices 

MARC sous la forme d’une note non structurée (par exemple, une mention de dédicace ou 

l’indication de la première exécution d’une œuvre). Elles sont donc converties sous la forme 

d’une chaîne de caractères introduite par la propriété P3 a pour note, située au niveau plus 

générique approprié (par exemple, M15 Dédicace pour une dédicace, ou F31 

Représentation/Exécution dans le triplet F22 Expression Formant un Tout U5 a pour 

première F31 Représentation/Exécution pour la première exécution d’une œuvre). Le modèle 

offre les deux possibilités, même si seules les données structurées permettent une réelle 

exploitation informatique des informations. 

 

Dans un premier temps, les données converties ne rendront sans doute pas compte de toutes 

les potentialités du modèle. Toutefois, une des ambitions du projet est de permettre 

d’améliorer la qualité des descriptions de chaque institution en exploitant les points forts de 

chaque partenaire : selon les cas, tel partenaire aura des informations détaillées sur les 

interprétations ou les concerts et leurs enregistrements, alors qu’un autre sera plus précis sur 

les œuvres ou leurs identifiants. C’est l’un des enjeux de l’interconnexion des données.  

Il a été décidé que chaque institution conserverait son propre jeu de données en RDF, avec 

ses URI, mais que les ressources contenues dans chaque jeu de données seraient reliées à 

celles des autres jeux de données à travers un graphe pivot attribuant une URI 

« DOREMUS » aux ressources ainsi fédérées. Pour une ressource donnée, la relation 

owl:sameAs est utilisée pour associer cette ressource dans les différents graphes des 

institutions partenaires avec son URI dans le graphe pivot, comme le montre la figure 14. 
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Figure 14 : Interconnexion des jeux de données des différents partenaires  

à travers un graphe pivot contenant un identifiant unique pour chaque ressource. 

 

L’interconnexion des données doit aussi servir à proposer aux utilisateurs, professionnels de 

la musique ou simples amateurs, une documentation riche sur les ressources musicales en 

fédérant les catalogues des trois institutions partenaires. Des outils sont en cours de 

développement par les laboratoires de recherche pour poser des requêtes sur l’ensemble des 

données fournies par les trois institutions, naviguer dans le graphe et visualiser les résultats. 

 

 

CONCLUSION 
 

Un des slogans du projet DOREMUS est : « Connecter les sources, multiplier les usages, 

enrichir les expériences ». Il peut résumer trois aspects des services que l’on souhaite rendre 

aux différentes catégories d’utilisateurs à travers ce projet.  

Pour les institutions partenaires, le modèle qui applique au domaine musical l’analyse de 

FRBRoo et du CIDOC CRM est un formidable outil d’interopérabilité, non seulement entre 

les trois partenaires, mais potentiellement avec d’autres institutions culturelles, et étend les 

potentialités de coopérations diverses. Grâce à l’interconnexion des données, il permet aussi 

un enrichissement mutuel des descriptions en jouant de la complémentarité des institutions. 

Le modèle est aussi un outil pour préparer l’avenir et accompagner les projets des institutions 

partenaires dans une stratégie numérique qui rende de nouveaux et de meilleurs services à 

leurs utilisateurs et aux internautes, en adéquation avec les usages numériques. Le modèle est 

ainsi régulièrement exploité dans le cadre de la définition du nouveau système d’information 

documentaire de Radio France, et notamment du remplacement de l’outil documentaire de la 

bibliothèque musicale et de la bibliothèque d’orchestres. À la BnF, il alimente la réflexion sur 

un futur système pour la production de données FRBRisées et la structuration sous-jacente 

des données, les enjeux d’une granularité plus ou moins fine des données selon leurs usages 

potentiels pour la recherche et la navigation. 
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Pour les usagers, grand public ou communautés spécialisées, le projet mettra à disposition des 

données descriptives riches et de confiance, produites par des professionnels de la 

documentation, pour décrire les œuvres musicales, les enregistrements et les ressources qui 

les contiennent. Elles pourront être utilisées pour créer de nouveaux outils pour enrichir des 

parcours de découverte ou approfondir des recherches, multiplier les expériences. 

 

Une question qui se pose aux partenaires du projet aujourd’hui est celle de l’exploitation 

future des résultats du projet. Au-delà des outils informatiques qui auront été mis en place 

pour convertir et interconnecter les données, faire des requêtes et naviguer, ou proposer des 

recommandations, y a-t-il lieu de créer un référentiel pérenne des œuvres musicales ? C’est 

un souhait qui émerge mais qui va au-delà du périmètre du projet et qui pose la question de la 

maintenance et de l’enrichissement des jeux de données, des référentiels, mais aussi du 

graphe pivot. Cette question demeure toujours ouverte à ce stade du projet  
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