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quand le lien fait sens



LE WORLD WIDE WEB



classer le monde
Paul Otlet



collecter
classer

téléphoter



mundaneum, pour collecter le savoir mondial
17 000 000 entrées, Paul Otlet, 1895



extension de mémoire… humaine
Vannevar Bush



liens d’association
du mémex entre les informations qui nous importent

[Vannevar Bush, 1945]



70 ans avant « Google Glass »



Ted Nelson & Xanadu



hypertexte, hypermédia
une structure de fichier pour l’information 

complexe, changeante et indéterminée 

[Ted Nelson, 1965]



un paquet de données (1970)

Louis Pouzin, Cyclade Robert Kahn & VintonCerf, Arpanet



interaction homme-machine



Mesh 1989, Tim Berners-Lee



à travers le réseau
liens utilisant des références

http://www.

[Tim Berners-Lee, 1989]



identification (URI) & adressage (URL)
http://www.inria.fr

communication / protocole (HTTP)
GET /centre/sophia HTTP/1.1

Host: www.inria.fr

langage de représentation (HTML)
Fabien travaille chez

<a href="http://www.inria.fr">Inria</a>

3 composants de l’architecture du web





le web originel
liens typés…



le web originel
liens typés…



UN WEB DE DONNÉES LIÉES



Pile des standards du Web de données W3C®





W3C®

UN WEB DE
DONNÉES LIÉES



RDF signifie

Resource: pages, chaises, idées...

tout ce qui peut avoir une URI

Description: attributs, caractéristiques,

et relations entre ressources

Framework: modèle, langage et

syntaxes pour ces descriptions



RDF est un modèle de triplets i.e.
toute connaissance est décomposée en

( sujet , predicat , objet )



doc.html a pour auteur Fabien et a 
pour thème la Musique



doc.html a pour auteur Fabien
doc.html a pour thème Musique



( doc.html , author , Fabien )

( doc.html , theme , Music )

( subject , predicate , object ) 



RDF: les triplets peuvent être vus 

comme les arcs d’un graphe 

(sommet, arc, sommet)

(le modèle RDF est celui d’un multi-graphe étiqueté et orienté)



Fabien

author 

doc.html 

theme

Music



références
au web



identifier ce 
qui existe sur 
le web
http://mon-site.fr

identifier,
sur le web, 

ce qui existe
http://animaux.fr/ce-zèbre



http://ns.inria.fr/fabien.gandon#me

http://inria.fr/schema#author 

http://inria.fr/rr/doc.html 

http://inria.fr/schema#theme

"Music"



RDF<               /> a une syntaxe XML

et d’autres syntaxes
(Turtle, TriG, JSON-LD, N-Triples, N-Quads)



http://ns.inria.fr/fabien.gandon#me

http://inria.fr/schema#author 

Music

http://inria.fr/rr/doc.html 

http://inria.fr/rr/doc.html 

http://inria.fr/schema#theme



ouvrir et relier des données dans un

graphe mondial



recherche…

• syntaxes et modèle des graphes, s. canonique

• stockage, modularisation, indexation, historique

• parcours, découverte, 

• extraction, annotation,  

• liage / alignement de ressource

etc.



ACCÈS AU WEB DE DONNÉES



ratatouille.fr



datatouille.fr



May 2007 April 2008 September 2008

March 2009

September 2010

Linking Open Data

Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/

September 2011
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contenus et thématiques
Domaines Nombre de jeux 

de données Triplets % Liens sortants %

Media 25 1 841 852 061 5,82 % 50 440 705 10,01 %

Géographique 31 6145 532 484 19,43 % 35 812 328 7,11 %

Gouvernement 49 13 315 009 400 42,09 % 19 343 519 3,84 %

Publications 87 2 950 720 693 9,33 % 139 925 218 27,76 %

Inter-domaine 41 4 184 635 715 13,23 % 63 183 065 12,54 %

Sciences de la vie 41 3 036 336 004 9,60 % 191 844 090 38,06 %

Contenu utilisateur 20 134 127 413 0,42 % 3 449 143 0,68 %

295 31 634 213 770 503 998 829
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http://www.ckan.net/dataset/search?q=groups:lodcloud+AND+-tags:lodcloud.unconnected+AND+-tags:lodcloud.needsfixing


principes
 utiliser des URI HTTP (URL) pour que l’on puisse les suivre

 lorsqu’un URI est suivi donner des informations (HTML, RDF)

 inclure dans ces informations des liens vers d’autres données

HTTP URI

GET

HTML,RDF,…

GET
303





DiscoveryHub



SPARQL en trois morceaux
– Langage de requête avec syntaxe triplets simplifiée

SPARQL QUERY LANGUAGE FOR RDF W3C REC 15 JAN. 2008

– Protocole d’accès comme un service Web (SOAP)
SPARQL PROTOCOL FOR RDF W3C REC 15 JAN. 2008

– Langage de présentation des résultats
SPARQL QUERY RESULTS XML FORMAT W3C REC 15 JAN. 2008



interroger avec SPARQL
SPARQL Protocol and RDF 
Query Language

SELECT ce que vous voulez

FROM où vous voulez

WHERE {comme vous voulez}



exemple
personne  ayant au moins 18 ans

PREFIX ex: <http://inria.fr/schema#>

SELECT ?person ?name

WHERE {

?person rdf:type ex:Person

?person ex:name ?name .

?person ex:age ?age .

FILTER (?age > 17)

} 



e.g. DBpedia





http://drunks-and-lampposts.com/2012/06/13/graphing-the-history-of-philosophy/

http://blog.ouseful.info/2012/07/03/mapping-how-programming-languages-influenced-each-other-according-to-wikipedia/

http://blog.ouseful.info/2012/07/04/mapping-related-musical-genres-on-wikipediadbpedia-with-gephi/

interroger les données du web

http://drunks-and-lampposts.com/2012/06/13/graphing-the-history-of-philosophy/
http://blog.ouseful.info/2012/07/03/mapping-how-programming-languages-influenced-each-other-according-to-wikipedia/
http://blog.ouseful.info/2012/07/04/mapping-related-musical-genres-on-wikipediadbpedia-with-gephi/


QAKIS



HTTP GET SPARQL



Linked Data Platform
accès HTTP complet aux ressources
consulter, ajouter, modifier, effacer.

GET /people/fab HTTP/1.1

Host: data.inria.fr

PUT http://data.inria.fr/people/fab  HTTP/1.1

Host: data.inria.fr

Content-Type: text/turtle

<fab> a foaf:Person ;

rdfs:label "Fabien" ;

foaf:mbox <fabien.gandon@inria.fr> .

?

!



ouvrez vos données
à ceux qui pourraient les utiliser



#WatchDogs #WeAreData @ubisoft



recherche…

• bases de graphes et requêtage

• lien avec les bases de données

• protocoles et transferts efficaces

• distribution, fédération, hétérogénéité 

• opérateurs dédiés (ex. chemins) 

• contrôle d’accès

etc.



UN WEB SÉMANTIQUE



web sémantique
mentionné par Tim BL

en 1994 à WWW

[Tim Berners-Lee 1994, http://www.w3.org/Talks/WWW94Tim/] 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://www.w3.org/Talks/WWW94Tim/


W3C®

PUBLIER LA
SÉMANTIQUE
DES SCHÉMAS



publier les schémas des données 

180°C+ = ?


+

= 



RDFS signifie RDF Schema



RDFS pour définir les classes de 
ressources et organiser leur 
hiérarchie Document

Rapport



RDFS pour définir les relations, 
leur hiérarchie et leurs 
signatures créateur

auteur

Document Personne



OWL fournit des primitives 
supplémentaires pour des 
ontologies plus lourdes



OWL in one…

par énumération

par intersection

par union

par complément

 la disjonction

par restriction!

par cardinalité
1..1

prop. algébriques

par équivalence

[>18]

union disjointe
restrict. valeur

prop. disjointes

cardinalité qualifiée
1..1

!

négation prop. indiv

prop. chainées  clefs
…



CORESE/ KGRAM









thesaurus, 

classifications, 

sujets, taxinomies, 

folksonomies, ... 

vocabulaires  

contrôlés



expression naturelle pour 
dénoter un concept
inria:CorporateSemanticWeb

skos:prefLabel "corporate semantic web"@en;

skos:prefLabel "web sémantique d'entreprise"@fr;

skos:altLabel "corporate SW"@en;

skos:altLabel "CSW"@en;

skos:hiddenLabel "web semantique d'entreprise"@fr.

labels



entre conceptsinria:CorporateSemanticWeb

skos:broader w3c:SemanticWeb;

skos:narrower inria:CorporateSemanticWiki;

skos:related inria:KnowledgeManagement.

relations



inria:CorporateSemanticWeb

skos:scopeNote "only within KM community";

skos:definition "a semantic web on an intranet";

skos:example "Nokia's internal use of RDF gateway";

skos:historyNote "semantic intranet until 2006";

skos:editorialNote "keep wikipedia def. uptodate";

skos:changeNote "acronym added by fabien".



recherche…

• expressivité, complexité, décidabilité, complétude

• apprentissage / extraction 

• alignement de schémas

• validation, vérification

• efficacité et passage à l’échelle

etc.



ÉTENDRE À D’AUTRES SOURCES



du web sémantique à toute forme de données 



W3C®

PROVENANCE



VoID: décrire jeux de données RDF



DCAT: décrire n’importe quel jeu de 
données



Provenance: PROV-DM & PROV-O
décrire les entités et activités impliquées dans la 
création d’une ressource



R2RML
standard de transformation de 
bases de données en RDF

schéma

correspondances



CSV-LD & Linked CSV
contextes pour interpréter et générer du CSV

conventions pour lier et publier des fichiers CSV



beaucoup de données
dans beaucoup de pages



RDFa signifie
RDF dans des attributs de HTML
<div xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<h2 property="dc:title">The trouble with Bob</h2>

<h3 property="dc:creator">Alice</h3>

...

</div> 





schema.org
pour améliorer index, recherche, affichage… 
• Créations: livre, film, musique, recette…

• Évènements: conférence, concert…

• Organisation: nom, site…

• Personnes: nom, site…

• Lieux: commerce, restaurant...

• Produits: offres, offres comparées…

• Avis: évaluations, retours…

= + + +









http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Tools



doggy-bag



web 1, 2



price convert?

person homepage?

more info?

web 1, 2, 3



identifier

décrire et lier

interroger

raisonner

tracer 

URI

RDF

HTTP, SPARQL, LDP

RDFS & OWL

PROV-O

LES FINS ET LES MOYENS



un résumé (trop) rapide en trois-tiers

RDFa, microdata,…

LDP, HTTP, JSON-LD, …

R2RML, SPARQL, RDF, …

presentation

logic

data



lier le monde

lier les données



world-wide way
alors que le web se diffuse dans le monde,
le monde se diffuse dans le web.



world-wild web

la complexité naturelle de notre monde 
contamine le web



www
mmm

world wide web

méthode massivement multidisciplinaire



un et un seul web

données

personnes documents

programmes

un espace unique dans tous les sens du terme

métadonnées



celui qui contrôle les métadonnées contrôle le web
et à travers le world-wide web une part grandissante de 
notre monde. 

fabien, gandon, @fabien_gandon, http://fabien.info


