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Sur le WEB, 
l’USAGER 
ressemble 
à CELA :
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Ce que VOUS voyez



  

Ce que LES 
MACHINES voient

http://www.flickr.com/photos/markhillary/3774707075



  

Ce que VOUS voyez



  

Ce que LES 
MACHINES voient



  
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/2178285893

Des silos de 
données cachées



  

Styles d’interopérabilité traditionnels

Interopérabilité par 
conversion et copie : 

MARC
Z 39.50

SRU/SRW…

Plus petit dénominateur 
commun : 

OAI-PMH + Dublin Core simple



  

Convergence : 
le problème des modèles de données culturelles

Bibliothèques

Objets multiples
Catalogage partagé

Archives

Description hiérarchique
Contexte, Respect des fonds

Musées

Objets uniques
Description orientée 

événement



  

Comment mélanger les données...

Photo :  http://www.flickr.com/photos/naotakem/4148629033

… tout en préservant la saveur unique de 
chaque domaine ?

http://www.flickr.com/photos/naotakem/4148629033


  

LA RECETTE DU WEB...
LE WEB DE DOCUMENTS

Un mécanisme
de communication

Un mécanisme
d'identification

HTTP URI

Encoder le message Interpréter le code Relier les documents

HTML Le navigateur Web Le lien hypertexte



  

LA RECETTE DU WEB
Et si on encodait la réalité ?

« The Need for Semantics in the Web », Tim Berners-Lee

Passer d’un Web de documents « sans relief » 
peu compréhensible par les machines à….

un Web de choses relié à la réalité et 
compréhensible par les machines

Source : http://www.w3.org/Talks/WWW94Tim/



 

1998-2000 : Semantic Web road map

Source :http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html

« The Semantic Web is a web of data, in some ways like a global 
database  »

« The Semantic Web is not a separate Web but an extension of 
the current one, in which information is given well-defined 
meaning, better enabling computers and people to work in 
cooperation. »

Source : http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl

Tim Berners-Lee

Le layer cake ou Web semantic stack

Formalisation graphique des différentes briques 
technologiques composant le Web sémantique 
d’après la vision de Tim Berners-Lee en 2000



Une grammaire Des vocabulaires
Des règles
d’écriture Des moyens 

de communication

RDF RDFS/OWL RDF/XML, N3
Turtle, RDFa SPARQL

LA RECETTE DU WEB
DU WEB DE DOCUMENTS AU WEB SÉMANTIQUE

Un mécanisme
de communication

Un mécanisme
d'identification

HTTP URI



  

NB : le Web sémantique ce n'est PAS...

L'intelligence artificielle

http://www.flickr.com/photos/schoffer/119489131

Le traitement automatique 
des langues
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Être ou ne pas être...
IDENTIFIÉ

Pour attribuer les URI des ressources, il faut analyser les différentes 
entités qu'on manipule et qui doivent être identifiées.

http://www.mied.org/personne/Eugene_Delacroix

http://www.mied.org/oeuvre/Liberte_guidant_le_peuple 

http://www.mied.org/lieu/Paris

http://www.mied.org/institution/Louvre

http://www.mied.org/concept/Romantisme
http://www.mied.org/concept/Tableau



  

Les URI

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER

Syntaxe : 
<scheme:chaîne/de.caractère>
<http://monsite.com/dossier/fichier.html#ancre>
<http://mondomaine.org/ressource/1234>

NB : Les URI sont des identifiants Web. Les 
URL sont des URI qui identifient la ressource 
par le moyen d'y accéder. Les URL peuvent 
être pérennes.



  

Les URI

IDENTIFIANTS OPAQUES / SIGNIFIANTS

<http://www.mied.org/personne/Eugene_Delacroix>

<http://www.mied.org/R-2f2f75cb28b2082>

Bonnes pratiques : 

– Veiller à la persistence des différentes parties qui composent l'URI 
(dont le nom de domaine)

– S'assurer de l'extensibilité et de la pérennité du système de 
nommage

– Garantir l'unicité en excluant tout éléments susceptible d'être 
ambigu



  

Les URI

MAINTENIR ET GÉRER LES IDENTIFIANTS DANS LE TEMPS

Utilisation d'un système normalisé (INFO, DOI, URN...)
→ la pérennité n'est pas un problème technique

Utiliser des URI HTTP pour s'inscrire dans l'architecture du Web

Anticiper les cas 
→ de disparition d'une ressource
→ de fusion de plusieurs ressources

La pérennité est reconnue comme une problématique organisationnelle, qui 
repose sur la capacité à imprimer au sein d'une organisation la volonté de 
s'engager à garantir cette pérennité, et donc à déployer les processus et les 
moyens qui s’imposent.



  

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

sujet

prédicat

objet

Eugène Delacroix          est l'auteur de         La liberté guidant le peuple 

Le principe de RDF est d'exprimer l'information sous forme de phrases 
simples (sujet verbe complément, ou sujet prédicat objet). 

Ces phrases sont appelées “triplets”.



  

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

http://www.mied.org/personne/Eugene_Delacroix

http://www.mied.org/oeuvre/Liberte_guidant_le_peuple 

http://www.mied.org/ontologie/auteur

sujet

prédicat

objet

Les ressources (sujet, objet) et les relations (prédicat) sont identifiées par 
des URI afin de permettre aux machines de les reconnaître et de les 
manipuler.



  

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

est mort à

L'objet du triplet peut être une ressource représentée par une URI ou un 
littéral (une chaîne de caractère).

“Paris”



  

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

est mort à

L'objet du triplet peut être une ressource représentée par une URI ou un 
littéral (une chaîne de caractère).

“Paris”

?



  

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

est mort à

L'objet du triplet peut être une ressource représentée par une URI ou un 
littéral (une chaîne de caractère).

http://www.mied.org/lieu/Paris

label

fait partie de

“Paris”@fr “Parigi”@it

label

est un



  

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

label

Le prédicat est lui-même une ressource. Il est identifié par une URI et peut 
être le sujet de triplets qui décrivent son rôle dans l'ontologie.
 
Il s’agit d’une ressource d’une nature particulière, qu’on appelle une 
propriété.

http://www.mied.org/ontologie/lieudeces

''est mort à''@fr

type

rdfs:property



  

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

est conservé au

est l'auteur de

est contemporain de

se trouve à

est mort à

est mort à

est conservé au

est un

est un

L'ensemble des triplets, reliés les uns aux autres par les URI qu’ils 
ont en commun, constitue un graphe.

est un



  

sujet
prédicat

objet

Le SUJET est toujours 
une URI.

Toute “chose” sur 
laquelle on veut faire 
des assertions (sujet) 
doit avoir une URI.

Les “choses” ont 
toujours un type : une 
CLASSE.

Le PREDICAT est 
toujours une URI.

Il permet d'exprimer 
les PROPRIÉTÉS des 
“choses”, ou la nature 
des RELATIONS des 
“choses” entre elles.

L'OBJET peut être un 
texte (LITTÉRAL) ou 
une URI.

Les CLASSES et les PROPRIÉTÉS 
sont déclarées dans des 
VOCABULAIRES pour être réutilisées

Le principe de RDF
RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK



  

Vocabulaires et ontologies
 RDFS et OWL sont des standards RDF permettant de déclarer des 

classes, des propriétés, et leur logique

Ex. de classe : Personne

Ex de propriété : nom

Ex. de relation : estContemporainDe

Ex. de logique : 
(propriété symétrique)

 Les classes, propriétés et leur logique sont déclarés dans 
l'ontologie http://www.mied.org/ontologie

ABC



  

La même chose avec des URI

ABC

Ou encore : 
@prefix mied: http://www.mied.org/ontologie/

mied:Personne

mied:nom

mied:estContemporainDe

ABC

<http://www.mied.org/ontologie/Personne>

<http://www.mied.org/ontologie/nom> 

<http://www.mied.org/ontologie/estContemporainDe>



  

Classes et hiérarchies de classes
 En RDF, toute “chose” a un type (ou plusieurs). On appelle cela une 

“classe”. Les classes sont organisées en hiérarchies (classes, sous-classes)

CHOSE

LIEU PERSONNE

VILLE PAYS

 On peut définir les rapports des classes entre elles par certaines 
caractéristiques : par ex. classes disjointes (personne ≠ lieu)

 NB : tout ce qui définit une classe doit pouvoir s'appliquer aussi à ses 
sous-classes. Ex: un lieu peut avoir des coordonnées géographiques, donc 
une ville peut avoir des coordonnées géographiques.



  

Propriétés
 Les propriétés correspondent au “verbe” dans le triplet. 

 On distingue

– Propriété de types de données (datatype property) : propriété qui 
relie une instance et un littéral (texte, nombre...)

– Propriété d'objet (object property) : propriété qui relie une instance 
et une autre instance (c'est à dire que l'objet est une URI)

mied:Personne

“Eugène Delacroix”

est de type

s'appelle

est contemporain de



  

Logique des propriétés
 On peut (de manière optionnelle) indiquer le comportement d'une 

propriété par rapport aux instances qu'elle décrit, ou par rapport à 
d'autres propriétés.

mied:estContemporainDe
Propriété 
symétrique :

mied:estAuteurDe

Propriétés inverses :

mied:aPourAuteur

NB : attention au sens des propriétés (orientation). 

Propriété fonctionnelle :
mied:lieuDecès

mied:estContemporainDe



  

Équivalences entre les instances
 La propriété owl:sameAs permet de déclarer l'équivalence entre deux 

ressources dotées de deux URI différentes.

 On parle aussi d'alias d'URI

 Dans ce cas, toutes les assertions qui concernent l'une des instance 
s'appliquent aussi à l'autre. 

mied:estContemporainDe

owl:sameAs

http://www.mied.org/personne/Eugene_Delacroix

http://www.mied.org/personne/Victor_Hugo

http://www.museevictorhugo.fr/VictorHugo



  

Équivalences de classes / propriétés
 OWL offre des mécanismes pour déclarer l'équivalence entre des classes et 

des propriétés de différents vocabulaires.

mied:Personne

mied:estAuteurDerdf:type

mvh:auteurrdf:type

mvh:Personne

owl:equivalentClass owl:equivalentProperty



  

Vocabulaires et ontologies : standards

Ex. de vocabulaire de classes et 
de propriétés : FOAF

 Ex. de classe : AGENT
 Ex de propriété : NAME
 Ex. de relation : KNOWS
 Ex. de comportement : 

(propriété symétrique)

ABC



  

La même chose avec des URI

http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent
http://xmlns.com/foaf/0.1/

 http://xmlns.com/foaf/0.1/name
 http://xmlns.com/foaf/0.1/knows

ABC

http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent
http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows


Un vocabulaire documentaire : Dublin Core

DC Elements

15 éléments de base, facultatifs et répétables

Contributor – Coverage – Creator – Date – Description
Format – Identifier – Language – Publisher – Relation 
Rights – Source – Subject – Title - Type

DC Metadata Terms

70 propriétés, dont les 15 des DC elements

22 classes (Agent, Location, PeriodOfTime...)

21 référentiels (langues, pays, types, 
classifications, thésaurus...)



Un vocabulaire pour les référentiels : SKOS

S

K

O

S

Simple

Knowledge

Organization

System



  
http://www.loc.gov/marc/transition/

PERSPECTIVES pour 
les BIBLIOTHÈQUES

FRBR
RDA

Bibliographic 
Framework
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D'un Web de documents...

» Les documents (HTML) 
contiennent des liens entre eux

» Le contenu n'est pas structuré
» On ne peut pas faire de requêtes
» On ne sait pas l'exploiter avec 

des machines

Principes du Web 1.0



...à un Web d'applications...

» Les APIs permettent d'exposer 
les données structurées

» ... donc de créer de nouvelles 
applications

» Mais chaque API est propriétaire
» Chaque API n'est valable que 

pour un « silo » de données
» On ne peut pas faire de liens 

entre les données d'un silo à 
l'autre

Principes du Web 2.0



... à un Web de données

» Comme le Web, le Linked Data est un espace documentaire unifié, 
global, commun

» On peut faire des liens d'une donnée à une autre

» Les données ne sont plus isolées dans des silos
» Les APIs propriétaires sont remplacées par des standards ouverts 

(RDF, SPARQL, HTTP...) 

Principes du Linked Data
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LES 4 PRINCIPES DU WEB DE DONNÉES

http://dbpedia.org/resource/Smoking_pipe_%28tobacco%29

(1) Utiliser des URIs
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http://dbpedia.org/resource/
Smoking_pipe_%28tobacco%29

(1) Utiliser des URIs

(2) Utiliser des URIs
accessibles via HTTP

LES 4 PRINCIPES DU WEB DE DONNÉES



50 
(3) Donner l’accès aux données utiles en utilisant les 
standards SPARQL et RDF

(1) Utiliser des
 URIs

(2) Utiliser des URIs
accessibles via HTTP

LES 4 PRINCIPES DU WEB DE DONNÉES



51 
(3) Donner l’accès aux données utiles en utilisant les 
standards SPARQL et RDF

(1) Utiliser des
 URIs

(2) Utiliser des URIs
accessibles via HTTP

LES 4 PRINCIPES DU WEB DE DONNÉES
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http://dbpedia.org/resource/
Smoking_pipe_%28tobacco%29

(2) Utiliser des URIs
accessibles via HTTP

(3) Donner l’accès aux 
données utiles en 
utilisant les standards 
SPARQL et RDF

(4) Exprimer 
l’URI des objets liés

(1) Utiliser des URIs

LES 4 PRINCIPES DU WEB DE DONNÉES



  

Le « Linked Data »
 ou Web de données



  

Le « Linked Data »
 ou Web de données



  

Le « Linked Data »
 ou Web de données



  

Le « Linked Data »
 ou Web de données



  



  

Styles d’interopérabilité basés sur les liens

« Follow your nose » 

« Hub and spoke » 



  

Un exemple : 
Rameau et le 
Thésaurus W



  

Une autre 
application : le 
multilinguisme



  

LCSH

GND

Rameau

Thesaurus 
W



  

LINKED DATA
vs.

OPEN DATA
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1. Enrichir les pages Web, gagner en visibilité

LES PROMESSES



  

Être dans le Web : open graph protocol



  

Être dans le Web : open graph protocol



  

Être dans le Web : 
Schema.org



  

Être dans le Web : 
Schema.org



  

2. Agréger les données, créer de nouvelles applications

LES PROMESSES

Extrait de : Tim Berners Lee, linked data, conférence TED 2009



  

Un éditeur fournit 
des informations 
minimales sur un 

livre 
onix:productNumber ''978-0-5416-0148-2''
onix:productTitle ''Voyage à Florence''
onix:author ''John Doe''
onix:publisher ''Books Inc.''



  

La bibliothèque nationale ajoute 
les liens aux autorités et le 
contrôle bibliographique

 
onix:productNumber ''978-0-5416-0148-2''
onix:productTitle ''Voyage à Florence''
onix:author ''John Doe''
onix:publisher ''Books Inc.''

<http://www.bnf.fr/ark:/12148/cb123456x> 
dc:creator <http://viaf.org/34505049>
frbr:work ''ISTC 0A9-2002-12B4A105-7''
dc:subject <http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept>  

http://viaf.org/34505049


  

Ma bibliothèque publique ajoute 
les informations d'exemplaire et 
de localisation

<http://www.booksInc.com/products/id/1223> 
onix:productNumber ''978-0-5416-0148-2''
onix:productTitle ''Voyage à Florence''
onix:author ''John Doe''
onix:publisher ''Books Inc.''

<http://www.bnf.fr/ark:/12148/cb123456x> 
dc:creator <http://viaf.org/34505049>
frbr:work ''ISTC 0A9-2002-12B4A105-7''
dc:subject <http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept>  

<http://www.bnf.fr/ark:/12148/cb123456x> 
mods:location <http://mylocalibrary.net>
mods:shelfLocator ''914.4''

http://www.booksInc.com/products/id/1223
http://viaf.org/34505049
http://mylocalibrary.net/


  

Un internaute sympa ajoute 
des liens vers Wikipedia

<http://www.booksInc.com/products/id/1223> 
onix:productNumber ''978-0-5416-0148-2''
onix:productTitle ''Voyage à Florence''
onix:author ''John Doe''
onix:publisher ''Books Inc.''

<http://www.bnf.fr/ark:/12148/cb123456x> 
dc:creator <http://viaf.org/34505049>
frbr:work ''ISTC 0A9-2002-12B4A105-7''
dc:subject <http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept>  

<http://www.bnf.fr/ark:/12148/cb123456x> 
mods:location <http://mylocalibrary.net>
mods:shelfLocator ''914.4''

<http://dbpedia.org/page/Florence>
owl:sameas <http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept>  
dbprop:reference <http://www.booksInc.com/products/id/1223> 
  

http://www.booksInc.com/products/id/1223
http://viaf.org/34505049
http://mylocalibrary.net/
http://dbpedia.org/page/Florence
http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept
http://www.booksInc.com/products/id/1223


  

<http://www.booksInc.com/products/id/1223> 
onix:productNumber ''978-0-5416-0148-2''
onix:productTitle ''Voyage à Florence''
onix:author ''John Doe''
onix:publisher ''Books Inc.''

<http://www.bnf.fr/ark:/12148/cb123456x> 
dc:creator <http://viaf.org/34505049>
frbr:work ''ISTC 0A9-2002-12B4A105-7''
dc:subject <http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept>  

<http://www.bnf.fr/ark:/12148/cb123456x> 
mods:location <http://mylocalibrary.net>
mods:shelfLocator ''914.4''

<http://dbpedia.org/page/Florence>
owl:sameas <http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept>  
dbprop:reference <http://www.booksInc.com/products/id/1223> 
  

L'informaticien de ma bibliothèque crée une 
page Web où je peux trouver toute l'information 
sur ce livre, des liens vers des livres sur le 
même sujet, du même auteur etc., la biographie 
de l'auteur sur Wikipedia, des commentaires de 
lecteurs sur Amazon...

http://www.booksInc.com/products/id/1223
http://viaf.org/34505049
http://mylocalibrary.net/
http://dbpedia.org/page/Florence
http://id.loc.gov/authorities/sh85049192#concept
http://www.booksInc.com/products/id/1223
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Data.bnf.fr
Fédérer les données des différentes bases pour
 faciliter l’accès aux ressources

http://data.bnf.fr/11919216/charles_perrault/ 

http://data.bnf.fr/11919216/charles_perrault/


Réutiliser les données du LOD
un exemple : “Monuments” (Antidot)

http://labs.antidot.net/demo/monuments/ 

http://labs.antidot.net/demo/monuments/


  

3. Réunifier le système d'information

LES PROMESSES

Photo :  http://www.flickr.com/photos/naotakem/4148629033

http://www.flickr.com/photos/naotakem/4148629033


Réutiliser les technologies du Web de données
un exemple : le Centre Pompidou Virtuel

http://www.centrepompidou.fr 

http://www.centrepompidou.fr/
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Le Centre Pompidou Virtuel

La production des ressources (numérisation, indexation, libération 
des droits) alimente des bases sources, ou bases métier. Les 
ressources sont ensuites transformées pour publication dans le 
Centre Pompidou Virtuel.

Indexation Bases sources

Ressources
numériques

Libération
des droits

Transformation 
des ressources

Publication dans 
le Centre 
Pompidou Virtuel
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Le Centre Pompidou Virtuel

Musée
(reproductions
des œuvres)

Archives 
(documents 
numérisés)

Bibliothèque 
Kandinsky 
(documents 
numérisés)

Dpu (dossiers
pédagogiques)

Bpi
(archives 
Sonores,
ouvrages)

Ircam (bases
de données,
archives 
sonores)

Agenda 
(événements)

Boutique
(produits)

SAV (films
DACA, 
captations)

Le Centre Pompidou Virtuel est une interface de publication, qui 
agrège les contenus produits par différentes sources. Celles-ci sont 
alimentées en fonction de l’activité de chaque secteur.

Service Multimédia, DSIT : Analyse des besoins au regard des 
contenus nouveaux, mise en place de nouveaux outils.



81 

Le Centre Pompidou Virtuel
Modèle de données

Ressource
Quelque chose qui existe sous forme numérique

(image, audio, vidéo, texte)

Œuvre 
Principalement, œuvres du musée

Mais aussi : œuvre musicale (Ircam)

Est reproduction de

Document
Livres, Archives

Est reproduction de /
Est enregistrement de

Lieu
E.g. « Centre Pompidou »

concerne

Collection
e.g. Cabinet des Arts graphiques, 

Donation Nina Kandinsky…

Personne
Artistes, auteurs, 

collectifs d’artistes…

Evénement
Conférence, exposition…

A été présentée à l’occasion de
A créé

A pour sujet

concerne

Is about

Est enregistrement de
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Ressource

Œuvre 

Est reproduction de

Document

Is reproduction of /
Is recording of

Lieu

Is about

Collection

Personne

Evénement

A été présentée à l’occasion de
A créé

A pour sujet

Is about

Is about

Est localisé dans

Fait partie de

Is recording of

Le Centre Pompidou Virtuel
Modèle de données
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Ressource

Œuvre 

Is reproduction of

Document

Is reproduction of /
Is recording of

Lieu

Is about

Collection

Personne

Evénement

A été présentée à l’occasion de
created

Is about

Is about

Concerne

Est enregistrement de

A pour sujet

Se déroule à

Le Centre Pompidou Virtuel
Modèle de données



  

Merci !

Questions : manue@figoblog.org
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