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Plan	de	présentation	

• RDF
• Linked (Open)	Data	
• SPARQL
• Usages
• Triplestores
• OpenArchaeo
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Format	des	graphes	de	connaissances	du	Web	:

RDF
Repris	de	la	présentation	de	Maxime	Lefrançois www.maxime-lefrancois.info	 ›	teaching
(adaptée des	présentations	de	Lynda	Thémal,	elles mêmes librement	adaptées des	
présentations	de	Fabien	Gandon,	WIMMICS,	Inria.)



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

(	sujet ,	predicat , objet	)

RDF
« Graphe »
extrait du cours de Fabien Gandon, INRIA Sophia Antipolis

https://fr.slideshare.net/fabien_gandon/semantic-web-and-linked-data



Contenu	non	interprétable	par	la	machine

Timothy John Berners-Lee,
né le 8 juin 1955 à Londres.
Il est le principal inventeur du WorldWide Web.
Il préside le WorldWide Web Consortium (W3C),
organisme qu'il a fondé.
Auteur du livre a Framework for Web Science.
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Identification	:	Ressources	&	
Relations

Timothy John Berners-Lee,
est né le 8 juin 1955 à Londres.
Il est le principal inventeur du WorldWide Web.
Il préside le WorldWide Web Consortium (W3C),
organisme qu'il a fondé.
Il est l’auteur du livre a Framework for Web Science.
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Phrases	simples
TimBL has	date	of	birth	1955-06-08.
TimBL has	place	of	birth	London.	
TimBL is	inventor	of	WWW.
TimBL is	director	of	W3C.
TimBL is	founder	of	W3C.
TimBL	is	author	of	Frame	work	for	Web	Sience	
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Triplets	RDF :	interprétables	par	la	
machine

(TimBL, dateOfBirth, 1955-06-08)
(TimBL,	placeOfBirth, London)
(TimBL,	isInventorOf,WWW)
(TimBL,	isDirectorOf,W3C)
(TimBL,	isFounderOf, W3C)
(TimBL, isAuthorOf, Web_Science)

(Sujet,	predicat, Objet)
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TimBL

W3C

1955-06-08

dateOfBirth

isFounderOf
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10https://fr.slideshare.net/fabien_gandon/semantic-web-and-linked-data



http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee

http://www.w3.org

http://dbpedia.org/ontology/birthDate

http://dbpedia.org/property/founder
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1955-06-08(xsd:date)



syntaxe	RDF	- N-Triple
<http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee> 
<http://purl.org/dc/terms/creator> 
<http://www.w3.org>.

<http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee>
<http://dbpedia.org/property/dateOfBirth> 
“1955-06-08”^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>.

<http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee> 
<http://dbpedia.org/property/placeOfBirth> 
<http://dbpedia.org/resource/London>.

<http://dbpedia.org/resource/London> 
<http://dbpedia.org/property/isPartOf> 
<http://dbpedia.org/resource/England>.

12



syntaxe	RDF	- Turtle
• @Prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
• @Prefix dbp: <http://dbpedia.org/property/>.
• @Prefix dbr: <http://dbpedia.org/resource/>.
• @Prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/>.
• @Prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.

• dbr:Tim_Berners-Lee rdf:type dbo:Scientist .
• dbr:Tim_Berners-Lee dc:creator <http://www.w3.org> .
• dbr:Tim_Berners-Lee dbp:dateOfBirth “1955-06-08”^^xsd:date .
• dbr:Tim_Berners-Lee dbp:placeOfBirth dbr:London .
• dbr:Tim_Berners-Lee dbp:placeOfBirth dbr:England .

•dbr:London dbp:isPartOf dbr:England .
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Turtle
• @Prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
• @Prefix dbp: <http://dbpedia.org/property/>.
• @Prefix dbr: <http://dbpedia.org/resource/>.
• @Prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/>.
• @Prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.

• dbr:Tim_Berners-Lee rdf:type dbo:Scientist ;
• dc:creator <http://www.w3.org> ;
• dbp:dateOfBirth “1955-06-08”^^xsd:date ;
• dbp:placeOfBirth dbr:London ,
• dbr:England .

•dbr:London dbp:isPartOf dbr:England .

14



RDF ne	permet	pas	de	définir	une	
hiérarchie	de	classes	ni	les	
caractéristiques	des	relations	entre	
classes…

=>	Syntaxes	dédiées	à	cela	:	RDFS,	OWL
représentées	en	RDF
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A	l’échelle	du	Web

Linked Open	Data



Principes	des	données	liées
(Tim	Berners-Lee)

• Ensemble	de	recommandations	pour	publier	et	inter-
relier	des	données sur	le	Web
– Utiliser	des	URI	pour	tout	nommer
– Utiliser	des	URL,	pour	que	les	gens	puissent	consulter	ces	
noms	sur	le	Web,	en	permettant	de	les	déréférencer	

– Quand	quelqu’un	consulte	un	URL,	lui	fournir	de	
l’information	utile	exprimée	dans	les	standards (RDF,	
SPARQL)

– Ajouter	des	liens	vers	d’autres	URI	pour	que	les	visiteurs	
puissent	découvrir	plus	de	choses

demo:	http://dbpedia.org/resource/Tim_Berners-Lee



Bibliothèque	du	Congrès

Liens	entre	jeux	de	données



owl:equivalentClass

owl:sameAs

Liens	entre	jeux	de	données



Linked	Open	Data
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https://www.lod-cloud.net



Les	contenus du	LOD

• Des	ontologies	 LOV	:
• Des	jeux de	données
• Des	bases	de	connaissances générales

– DBpedia:	extrait transformé de	Wikipedia	
– Wikidata:	mirroir de	Wikipedia
– YAGO:	extrait de	Wikipedia	organisé avec	
WordNet,	couplé avec	Geonames

– …
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Sur	un	serveur	donné

Comment	cela	s’interroge	:	SPARQL



Interroger un	graphe de	données RDF

• SPARQL

PREFIX	rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT	?titre
WHERE	{
?film	rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Film>	.
?film	rdfs:label ?titre
}
LIMIT	10
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demo:	https://dbpedia.org/sparql



Motif	de	requête =	graphe
PREFIX	rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT	?titre
WHERE	{
?film	rdf:type<http://dbpedia.org/ontology/Film>	.
?film	rdfs:label ?titre
}
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?film

?titre

http://dbpedia.org/ontology/Film



Anatomie d’une requête SPARQL
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Plusieurs graphes du	même serveur

26https://www.iro.umontreal.ca/~lapalme/ift6281/sparql-1_1-cheat-sheet.pdf



Inférences (entailments)
• Exploiter	la	connaissance qui	est dans la	partie schéma

(ontologie)
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Exemple	d’entailment

28

• Données
Immovable_Cultural_Object(œuvre_788),	
has_appellation(œuvre_788,	« Adoration	of	Shepherds »),	
Diagnosis(act_157),	Analysis(ana_11),	required(act_157,	ana_11),	
performed(act_157,	œuvre_788)

• Requête
Arts	on	which some scientific study has	been	performed?	
q(n) ç has_appellation(x, n), Cultural_Object(x), 
performed(y,x), required(y,z), Scientific_Study(z)

• Ontologie	
subClassOf(Analysis,	Scientific_Study)	
range(performed,	Cultural_Object)

Faits	inférés	:	Cultural_Object(œuvre_788),	
Scientific_Study(ana_11)

Réponse	:	 Adoration	of	Shepherds



Réécriture de	requête
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• Données
Immovable_Cultural_Object(œuvre_788),	has_appellation(œuvre_788,	
« Adoration	of	Shepherds »),	Diagnosis(act_157),	Analysis(ana_11),	
required(act_157,	ana_11),	performed(act_157,	œuvre_788)

• Requête
Arts	on	which some scientific study has	been	performed?	
q(n) ç has_appellation(x, n), Cultural_Object(x), performed(y,x), 
required(y,z), Scientific_Study(z)

• Ontologie	
subClassOf(Analysis,	Scientific_Study)	
range(performed,	Cultural_Object)

Nouvelles	requêtes	dont	:	q(n) ç has_appellation(x, n), 
performed(y,x), required(y,z), Analysis(z)

Réponse	:	 Adoration	of	Shepherds



Défis
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• “Entailment”	sur les	données
– génère potentiellementBEAUCOUP	de	données	
– évaluation sur gros volume	de	données

• Réécriture de	requête
– génère potentiellementBEAUCOUP	de	requêtes
– évaluation d’un	grand	nombrede	requêtes

• Solutions	:	
– Ontop (Bozen-Bolzano),	MASTRO	(Rome),	Graal (Montpellier),	

CORESE	(INRIA	WIMMICS)



Constat :	peu dans triplestores

• Quelques sources	testées en	juin 2019	
• test	sur E39_Actor	et	E21_Person

– Yale	Center for	British	Art :	
http://collection.britishart.yale.edu/sparql/

– DOREMUS :	http://data.doremus.org/sparql
– OpenArcheoHumaNum :	http://openarchaeo.huma-
num.fr/federation/#

• test	sur E31_Document	et	E73_Information_Object
– Archaeology	Data	Service	:	
http://data.archaeologydataservice.ac.uk/query/
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A	l’échelle	du	LOD	plutôt	que	d’une	seule	source

Comment	cela	s’utilise	?



Ce	qui	est fourni
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URI	de-
referencing

Dump

API,	
Endpoint
SPARQL

Ontologies

Instances



Explorer…
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• Link	traversal or	« folow your nose »



Interroger le	LOD	avec	SPARQL	1.1
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https://www.iro.umontreal.ca/~lapalme/ift6281/sparql-1_1-cheat-sheet.pdf



Limite

• La	connaissance du	développeur
– Quelles sont les	sources	?
– Quel est le	contenu de	chaque source	?

• Quelles sont les	relations	?

• Pour	avoir plus	de	maîtrise les	gens	rapatrient
les	contenus des	sources	en	local…
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Interroger le	LOD
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• Link	traversal or	« full-web »	[O.	Hartig,	2014]
– Agent	logiciel	cherche	à	répondre	à	une	requête	en	traversant	
les	jeux	de	données	via	les	liens

– challenges:	
• Sélection	des	sources	de	données	=>	notation	des	sources,	index,	…
• Construction	progressive	du	résultat	de	la	requête

• Federated Query systems [survey in	M.	Saleem,	2015]
– interface	unique	 pour	interroger	un	ensemble	fixé	de	sources
– challenges:	

• Sélection	des	sources	adéquates	pour	la	requête
• Optimisation	de	l’évaluation	distribuée	



Au-delà d’interroger

• Il	s’agit de	données
• En	gros volumes
• Qu’il faudrait pouvoir analyser
• Visualisations
• Extraction	de	connaissances
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Et	alors,	ces	fameux

Triplestores
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(médiation	sémantique)

Source	
data

Triplestore:	
Data	&	
Ontology

Ontology

Application

Source	
data

OBDA
mappings

Extract
Transform
Load

Endpoint
SPARQL

Application

Endpoint
SPARQL



Système de	gestion de	jeux de	
données en	RDF

• “Once	you	have	your	dataset	in	RDF	you	can	load	
it	in	a	triplestore and	explore”

• En	interne
– Interrogation	en	SPARQL
– Interrogation	par	mots	clés
– Navigation	à partir des	résultats
– …

• De	l’extérieur	:	SPARQL	Endpoints
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Différents systèmes
• OpenRDFSesame	≃ RDF4J	

Yale	Center for	British	Art	
http://collection.britishart.yale.edu/sparql/

• Virtuoso	
DOREMUS DBpedia
http://data.doremus.org/sparql https://dbpedia.org/sparql

• AllegroGraph4.14	
Archaeology	Data	Service	(ADS)	
http://data.archaeologydataservice.ac.uk/query/
(http://data.archaeologydataservice.ac.uk/sparql/repositories/archives)

• GraphDB
OpenArcheo
http://openarchaeo.huma-num.fr/federation/#
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• Blazegraph
Wikidata
https://query.wikidata.org/

• Oracle…
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Rôles	d’

OpenArchaeo



A	partir d’un	modèle faisant partie du	guide	
MASA	de	publication	d’un	jeu de	données dans
le	LOD,	dans un	domaine	de	l’archéologie

– Bases	de	fouille	type	ArSol
– Bases	documentaires
– …
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Servir d’interface

• Entre	les	jeux de	données mappés	à	l’aide	de	
ce	modèle
– comme	plus	petit	dénominateur	commun

• Interrogeable	
– En	SPARQL…
– Mais	aussi	visuellement,	selon	les	intérêts	que	
peut	avoir	un	archéologue
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