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Le projet henripoincare.fr
I un projet de longue date (2002)

I une édition numérique de la correspondance de Henri Poincaré (incluant un
apparat critique pour chaque lettre)

I en parallèle d’une édition papier
I un collectif de chercheurs au départ
I petit à petit rejoint par de plus en plus d’ingénieurs
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Le projet
Pourquoi Omeka ?

I logiciel libre

I modulable et modifiable
I prise en main très simple - les membres du projets peuvent tous modifier

les métadonnées
I adapté à un corpus dont la description se fait au fil de l’eau
I ce qui n’est pas le cas des chaînes de conversion (LaTeX → HTML ou TEI →

HTML)
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Le projet
Pourquoi Omeka S ?

I gestion native des relations entre contenus (RDF)

I utilisation native de schémas de métadonnées interropérables
I multi-sites (ce qui correspond aux objectifs scientifiques avec l’extension du projet

au delà de la correspondance).
I interrogations poussées sur le corpus (fouille) avec les outils du Web sémantique
I générer des métadonnées automatiquement à partir d’inférences
I détecter des incohérences
I créer des outils qui exploitent le caractère sémantique des données dans Omeka S

(visualisation par exemple).
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Modèle fondé sur un graphe

Dans la logique du modèle RDF 1.

1. Resource Description Framework.
8 / 32



Les limites sémantiques d’Omeka S
Import d’ontologies
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Hiérarchie entre les classes
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Hiérarchie entre les propriétés
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Domaine et co-domaine
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Propriétés inverses
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Interrogation des données avec Solr

Recherche dans les transcriptions et l’apparat critique
Omeka S permet l’intégration d’un module de recherche fondé sur l’outil Solr 2.

Q = Donne-moi les lettres dont la transcription
contient le terme « espaces lacunaires ».

2. https://lucene.apache.org/solr/.
15 / 32
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Interrogation des données avec Solr
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Les limites sémantiques d’Omeka S
Pas d’utilisation du langage SPARQL

Recherche à partir des métadonnées
Le langage SPARQL permet de formuler des requêtes plus expressives.

Q =

Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré
à Gösta Mittag-Leffler entre 1880 et 1890
traitant de fonctions à espaces lacunaires
et citant Charles Hermite.
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Solutions de contournement
Sémantiser Omeka

1. conversion de la base de donnée d’Omeka S (JSON) en triplets RDF en filtrant au
passage

↪→ un script python qui interroge l’API d’Omeka S

2. réaappliquer l’ontologie sur la nouvelle base pour restaurer les fonctionnalités
sémantiques perdues avec Omeka S

3. mise en place d’un SPARQL Endpoint
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Solutions de contournement
API Omeka S
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Solutions de contournement
triplets en turtle
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Solutions de contournement
SPARQL Endpoint
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Solutions de contournement
SPARQL Endpoint
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Solutions de contournement
Interopérabilité

I le moissonnage du site est possible

I mais il faut que le moissonneur « connaisse » les ontologies utilisées
I lorsqu’on a des besoins spécifiques, la seule solution « propre » est de créer sa

propre ontologie, alignée sur d’autres et qui vient combler les « trous »
I et tenter de la faire reconnaître par les outils de moissonnage (Isidore et cie)
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Aller plus loin avec le Web sémantique
Édition de données

Édition du corpus
L’édition de données est une tâche parfois fastidieuse avec un important risque
d’erreurs :
I Erreur de duplication ;
I Ambiguïté par rapport aux données ;
I Erreur de saisie.

L’idée : un outil exploitant les ressources déjà éditées
pour assister l’utilisateur dans cette tâche.
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Aller plus loin avec le Web sémantique
Recherche approchée

Problématique
L’exécution d’une requête peut entraîner plusieurs situations :
I Trop de résultats ;
I Pas assez de résultats ;
I Des résultats qui n’apportent pas de réponse au problème de recherche : on

souhaite explorer de nouvelles pistes.

Mécanisme de transformation de requête
Un outil fonctionne en s’appuyant sur la définition de règles de transformation de
requêtes SPARQL :
I Des règles générales ;
I Des règles dépendantes d’un contexte.
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Aller plus loin avec le Web sémantique
Recherche approchée

Requête initiale

Q =
Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré en 1880
traitant de topologie algébrique
et citant Charles Hermite.
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Aller plus loin avec le Web sémantique
Recherche approchée

Requête initiale

Q =
Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré en 1880
traitant de topologie algébrique
et citant Charles Hermite.

Requête générée (en généralisant le thème)

Q1 =
Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré en 1880
traitant de mathématiques
et citant Charles Hermite.

29 / 32



Aller plus loin avec le Web sémantique
Recherche approchée

Requête initiale

Q =
Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré en 1880
traitant de topologie algébrique
et citant Charles Hermite.

Requête générée (en étendant les bornes temporelles)

Q2 =
Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré
entre 1878 et 1882 traitant de topologie
algébrique et citant Charles Hermite.
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Aller plus loin avec le Web sémantique
Recherche approchée

Requête initiale

Q =
Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré en 1880
traitant de topologie algébrique
et citant Charles Hermite.

Requête générée (en remplaçant une personne citée)

Q3 =
Donne-moi les lettres envoyées par Henri Poincaré en 1880
traitant de topologie algébrique
et citant Paul Appell.
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Merci !

pierre.willaime@univ-lorraine.fr
nicolas.lasolle@univ-lorraine.fr
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