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Web.2.0 et structuration des données

Ce que font (ou non) les données à la pratique de l’histoire de l’art (2)



Source : Camille Jourdain (http://goo.gl/3lbfI7) d’après Novak Sprivack de Radar Networks

Le WWW a déjà fêté ses 25 ans

http://goo.gl/3lbfI7


Web de document Web de données

Hyperliens

Hyperliens

Liens typés

Un web de données liées (1)



Une transition pour passer d’un web :

compréhensible par l’humain

« affichable » pour les machines

« Devinable » pour les machines

manipulable pour les machinesà un web

source: D J Shin, http://goo.gl/Ks1l4M

http://goo.gl/Ks1l4M
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Un web de données liées (2)
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Le Web de données souvent dénommé linked data vise à favoriser la publication de données 
structurées, en reliant ces données entres elles pour constituer une gigantesque base de données 
(Bizer et Heat, 2001) et non sous la forme de silos de données isolés. 
Pour ce faire, plusieurs briques technologiques ont été mises en place.

http://goo.gl/ymYgDA


Système d’identifiants fiables et pérennes: 

Grammaire RDF et ses syntaxes 

Protocole, langage de requête pour le RDF

Ontologies exprimées 

URI

RDF/XML, N3, Turtle, N-triple, RDFa

SPARQL

 RDFs, OWL

4 éléments fondamentaux pour le web de données 



Un principe fort AAA

Anyone can say Anything about Anything

URI

Un web de données liées 

« Une URI par chose, une chose par URI »

Permet d’établir un identifiant pérenne pour chaque ressource sur le web, 
c’est-à-dire d’identifier sur le web tout ce qui existe ! 

http://…/Harry_Potter

#JIES2014

http://…/stylobille http://…/tomate



Un web de données liées 

Grammaire RDF (Ressource Description Format)

Bruxelles ClaudeLevyStrauss

LieuDeNaissanceDe

sujet prédicat objet

Modèle où toute connaissance respecte la forme d’un triplet selon la 
syntaxe suivante

#JIES2014

http://dbpedia.org/ressource/ClaudeLevyStrauss http://dbpedia.org/ontology/birthPlacehttp://dbpedia.org/ressource/Bruxelles 

http://dbpedia.org/ressource/ClaudeLevyStrauss
http://dbpedia.org/ontology/birthPlace
http://dbpedia.org/ressource/Bruxelles
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Marc Aurèleest 
unsite web

a sa biographie ici

#JIES2014

Un web de données liées



Un web de données liées 

Il faut pouvoir exprimer ces descriptions sans ambiguïtés et surtout de 
manière commune à d’autres producteurs de données

Ontologies Dans le milieu culturel, plusieurs ontologies co-existent

FRBR CIDOC-CRM

Source: Etienne Cavalié http://goo.gl/l4shvq

FRBROO FRBRer

http://goo.gl/l4shvq


La statue est en marbre❝
❞

Statue marbreEstEn

sujet prédicat objet

Domain Property Range

E24_Physical_Man-Made_Think
= Statue

P45_consists_of E57_Material
= marbre
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37

E21 Personne

E82 Appellation D’Agent

E55 Type

E75 Appellation 
D’Objet Conceptuel

E65 Création

E12 Production

E38 Image

E35 Titre

E22 Objet Fabriqué

E42 Identificateur
D’Objet

E55 Type

E75 Appellation 
D’Objet Conceptuel

E55 Type

E75 Appellation 
D’Objet Conceptuel

E53 Lieu

E48 Toponyme

E52 Durée

E50 Date

P131 est identifié par

P2 a pour type

P1 est 
identifié

 par

P14 réalisée par

P14 réalisée par

P94 a créé

P102 a pour titre

P65B est présenté par

P48 a pour 
identificateur retenuP2 a pour type

P1 est identifié par

P108 a produit

P7 a eu lieu dans

P87 est identifié par

P2 a pour type

P1 est identifié par

P4 a pour durée

P78 est identifiée par

= "Théodore Géricault" = "artiste"
= "Le Radeau de la Méduse"

= "INV4884"

= "tableau"= "Paris"= "ville"= "1818-1819"

E55 Type
P14.1 en rôle de

= "peintre"

Slide réalisé Patrick Le Boeuf par https://goo.gl/hrdQTK 

● « L’artiste Théodore Géricault a peint son tableau Le Radeau de la Méduse 
(INV4884) dans la ville de Paris en 1818-1819. »

https://goo.gl/hrdQTK


Données accessibles sur le web (sans condition de formats)

Données accessibles structurées (ex: fichier Excel plutôt 
que le PDF d’un tableur)

Données structurées dans des formats non-propriétaires (ex: 
CSV plutôt qu’Excel)

Utilisation des URIs pour identifier les ressources

Les données sont reliées à d’autres données

Open Data

Linked Open Data



2007

2009

2014



"Linking Open Data cloud diagram 2017, by Andrejs Abele, John P. McCrae, Paul Buitelaar, Anja Jentzsch and Richard Cyganiak. http://lod-cloud.net/"

2017



#JIES2014

Ce n’est pas une rupture 

Mais le prolongement du web qui développe des données

structurées compréhensibles par les machines…



British Museum



Schéma d’analyse des éléments de description d’une oeuvre  réalisé par le British Museum à partir du modèle de données CIDOC-CRM



PLAN

✦ PLAN

Semantic Search exploring Salamis, Cyprus for the European GRAVITATE project. http://tinyurl.com/q9br83l  https://public.researchspace.org/resource/Start

Interface actuelle (2019) du projet Research Space qui contient l’ensemble de la base collection du British Museum après avoir 
été modélisé sous les principes du CIDOC-CRM

http://tinyurl.com/q9br83l
https://public.researchspace.org/resource/Start


OUTILS



https://goo.gl/LI9nVj

grille typologique des différents outils numériques
(Libre Office, Palladio, Voyant Tools)

https://goo.gl/LI9nVj


• l’émergence d’outils DH  : une chaîne de traitement de corpus à la porté de tous ?

> concilier l’exigence documentaire et l’exigence scientifique 

1.  acquisition des données

2.  traitement des données

3.  exploitation des données

4.  diffusion des données 

1.  sous forme de données structurées

2.  une éditorialisation nécessaire pour contextualiser

3.  diffusion des contenus numérisés

5.  encourager la réutilisation



Acquisition des 
données

• saisie des 
données

• collecte de 
données 

• enrichissemen
t des données 
tierces

Structurer les 
données
 
• nettoyer les 

données
• optimiser les 

formats
• compléter les 

données

Traiter et 
visualiser 
l’information

• choisir des 
informations à 
révéler

• tester les 
formes de 
visualisation

Editorialiser la 
visualisation de 
données

• apporter un 
discours

• légender



Créez des cartes à partir de données 
géographiques issues de textes. Annotez des 
images. Mettez vos données de recherche en 
relation avec d’autres données présentes sur 
le web, augmentez leur visibilité en les 
rendant partageables, sans avoir besoin d’
être un expert des technologies du Web 
sémantique.

https://recogito.pelagios.org/

• Les outils ne sont pas un but ultime : il faut surtout favoriser la compréhension des 

enjeux numériques et le rôle des données structurés par les chercheurs  

• « apprivoiser le logiciel et le plier à ses usages » Caroline Muller à propos de zotero 

(https://consciences.hypotheses.org/1184)

https://consciences.hypotheses.org/1184


Tropy pour gérer ses photos de 
dépouillements d’archives notamment est 
disponible en v1. Gérer la documentation

https://tropy.org

Palladio pour visualiser/explorer un corpus 
via différentes approches pouvant être 
combinées (galerie d’images, carte, 
réseaux, chrono, etc.) Explorer les données

OmekaS (Plate-forme de publication 
Web orienté web sémantique dédiées 
aux collections numériques du 
patrimoine culturel) Publier les données

https://omeka.org/s/ 

http://hdlab.stanf
ord.edu/palladio-

app/

Trois exemples de programme utile 
à différentes étapes d’un projet 

https://omeka.org/s/

