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Ce que l’on va voir :
1.

D’où vient le terme “web sémantique” ?

2.

Le but du “web sémantique” : rendre les informations du Web
compréhensibles par des machines et interopérables

3.

Les briques du web sémantique : RDF, URI, les ontologies (OWL,
RDFS), SPARQL

4.

Comment diffuser des triplets RDF ? L’exemple de IdRef, le
référentiel d’autorités de l’Abes (Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur)

5.

Premières requêtes en SPARQL pour découvrir data.idref.fr, le
SPARQL endpoint de l’Abes

Web sémantique : la communication de Tim Berners Lee de 1994
Quatre ans après la création du Web, Tim Berners-Lee, son inventeur, lors de la
première conférence du World Wide Web en 1994, au CERN à Genève :
Le web dans sa version actuelle, lie des documents par des
liens hypertexte
Mais les documents sont incompréhensible par des machines et
la signification des liens hypertextes n’est évidente que dans
le contexte de l’ancre (la balise HTML <a>).
Pour en savoir plus : Voir les slides de sa présentation (en anglais)

Web sémantique : la communication de Tim Berners Lee de 1994
Quatre ans après la création du Web, Tim Berners-Lee, son inventeur, lors de la
première conférence du World Wide Web en 1994, au CERN à Genève :
C’est dommage car les documents représentent des objets réels
et des concepts et décrivent leurs relations.
Par exemple, le titre de propriété d'une maison décrit une
maison ainsi que la relation de propriété avec une personne.
Pour en savoir plus : Voir les slides de sa présentation (en anglais)

Web sémantique : la communication de Tim Berners Lee de 1994
Quatre ans après la création du Web, Tim Berners-Lee, son inventeur, lors de la
première conférence du World Wide Web en 1994, au CERN à Genève :
“Il faut ajouter du sémantique au web”, c’est à dire :
●

permettre aux documents de contenir des informations
compréhensibles par des machines

●

créer des liens avec des valeurs de relations (M. Dupond
est propriétaire depuis 2012 de la maison du 3 rue des
Acacias à Tours)

Pour en savoir plus : Voir les slides de sa présentation (en anglais)

Le Web sémantique en 2020
En 2020, faire du Web sémantique c’est (grosso-modo)
diffuser des données représentées par des ressources,
identiﬁées par des URI (Uniform Resource Identiﬁer), sous
forme de triplets RDF, exprimant des connaissances
formalisées par des ontologies (exprimées avec le langage de
création d’ontologies, OWL).
Ces données peuvent être interrogées par le langage de
requêtes et protocole SPARQL.

Le Web sémantique en 2020
Dans un monde idéal du Web sémantique : Les données sont
interopérables (dans la mesure où elles utilisent les mêmes
ontologies), les données peuvent être interrogées
simultanément* (ex. il est possible d’interroger
simultanément les triplets RDF de l’Abes, de la BnF, de
Wikidata, HAL, Persée, du Larhra) et il est possible d’inférer
de nouvelles données (grace aux ontologies).
* En SPARQL, cela s’appelle faire des requêtes fédérées.

Le Web en 2020
Le Web n’est pas devenu sémantique comme l’avait imaginé
Tim Berners-Lee en 1994 mais le Web sémantique co-existe
avec le Web “traditionnel” avec ses pages et ses liens
hypertextes.
Les informations disponibles sur le Web qui peuvent être
traitées par des machines restent majoritairement en XML ou
en JSON.

Les recommandations du W3C : RDF, OWL, SPARQL
Une dizaine d’années après la communication de Tim Berners Lee en 1994…
Publication de trois recommandations par le W3C (World Wide Web
Consortium) :
●

En 2004 : le framework RDF 1.0 (Resource Description Framework) et
le langage OWL 1.0 (= Web Ontology Language)

●

En 2008 : le langage de requête et protocole SPARQL 1.0 (SPARQL
Protocol and RDF Query Language)

Les recommandations du W3C : RDF, OWL, SPARQL
Quelques années plus tard, nouvelles version des recommandations :
●

2012 : OWL 2

●

2013 : SPARQL 1.1

●

2014 : RDF 1.1

Et les URI ?
Les URI (Uniform Resource Identiﬁer) les chaînes de
caractères servant à identiﬁer des ressources RDF, font
l’objet de la RFC* 3986 de l’IETF (Internet Engineering
Task Force).
L’IETF est une communauté internationale d’architectes réseaux,
d’opérateurs, de vendeurs et de chercheurs, concernés par l’
évolution de l’architecture et du bon fonctionnement d’Internet
(source : https://ietf.org/about/who/).
* RFC = Request For Comment

Le RDF 1.1 Primer, note du groupe
de travail du RDF au W3C est une
lecture conseillée pour une
introduction au Web sémantique,
avec son fameux exemple sur Mona
Lisa en RDF...

Le RDF selon le RDF 1.1 Primer :
“Le Resource Description Framework (RDF) est un
framework, un ensemble de recommandations pour
exprimer des informations à propos de ressources. Les
ressources pouvant être n’importe quoi, y compris des
documents, des individus, des objets physiques, des
concepts abstraits, des chaînes de caractères, des
chiffres.”
Le RDF n’est pas un format de données mais un modèle
de données.

Le RDF selon le RDF 1.1 Primer :
“RDF est conçu pour des situations où
l’information publiée sur le Web a besoin d’
être traitée par des machines au lieu d’être
seulement afﬁchée pour des personnes.”

Triplets, sujet prédicat, objet, ressources, URI, graphe
En RDF, les informations sont exprimées sous forme de triplets (Sujet / Prédicat / Objet) :

Victor Hugo
Sujet

lieu de naissance Besançon
Prédicat
Objet

Victor Hugo, lieu de naissance, Besançon sont des ressources.

Triplets, sujet prédicat, objet, ressources, URI, graphe
Avec le Web sémantique, tout peut être ressource :
Victor Hugo, Besançon, la France, Les Misérables,
L’exemplaire des Misérables que vous avez emprunté
à bibliothèque de Tours, votre emprunt à la
bibliothèque de Tours, etc...

Triplets, sujet prédicat, objet, ressources, URI, graphe
Chaque ressource est identiﬁée par son URI
(Uniform Resource Identiﬁer).
Ces ressources liées entre elles par des propriétés,
constituant (potentiellement) un gigantesque
graphe.
Les IRI sont la version internationale des URI,
autorisant l’usage de tous les caractères de l’Unicode
(dont les caractères accentués, l’alphabet chinois,
japonais, coréen, cyrillique).

Triplets, sujet prédicat, objet, ressources, URI, graphe
Les URI servent à identiﬁer les ressources et non pas
à les localiser (on reviendra sur ce point)...

Victor Hugo en RDF Turtle : premiers pas
Comment exprimer en Turtle, une des syntaxes RDF,
que “Victor Hugo a pour ville de naissance Besançon,
préfecture du Doubs” ?
Pourquoi le Turtle ? Parce que la syntaxe du SPARQL
s’en inspire.
Il existe d’autres syntaxes RDF, par ex. le RDF/XML.

Victor Hugo en RDF Turtle : premiers pas
Premiers triplets RDF Turtle : Le ﬁchier victorhugo.ttl (dans le dossier du TP)
1.
2.

Les URI s’écrivent entre crochets.
Les triplets se terminent par un point.

<http://www.monlabo.fr/id/VictorHugo>
<http://www.monlabo.fr/id/apourvilledenaissance>
<http://www.monlabo.fr/id/Besançon> .

<http://www.monlabo.fr/id/Besançon
<http://www.monlabo.fr/id/préfecture>
<http://www.monlabo.fr/id/Doubs> .

http://www.monlabo.fr/id/VictorHugo

Victor
Hugo

Graphe des deux
triplets précédents :
Sujets et objets sont
des noeuds du graphe
et les prédicats sont
représentés par deux
arcs orientés.

http://www.monlabo.fr/id/apourvilledenaissance

Besançon

http://www.monlabo.fr/id/préfecture
http://www.monlabo.fr/id/Besançon
Doubs

http://www.monlabo.fr/id/Doubs

Lier son graphe à d’autres graphes
Bonne pratique du Web sémantique : Lier le graphe avec d’autres graphes (par
ex. celui de Geonames et de data.bnf.fr) :
1.

Utiliser des ressources existantes (Besançon sur Geonames, ce qui m’
évite de préciser qu’il s’agit de la préfecture du Doubs)

2.

Déclarer que ma ressource est équivalente à une autre (Victor Hugo sur
data.bnf.fr) avec un troisième triplet :
<http://www.monlabo.fr/id/VictorHugo>
<http://www.monlabo.fr/équivalentA>
<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z#about> .

http://www.monlabo.fr/id/VictorHugo

Victor
Hugo

équivalent à

a pour ville de naissance
http://www.monlabo.fr/id/apourvilledenaissance

http://www.monlabo.fr/équivalentA

Victor
Hugo

On a supprimé le fait que
Besançon était la
préfecture du Doub car
cette information existe
déjà sur Geonames

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z#about

potentiellement, d’autres informations
sur Victor Hugo sur le graphe des
données de data.bnf.fr (livres écrits,
ses éditeurs, etc.)

Besançon

https://www.geonames.org/3033123

potentiellement, d’autres informations
sur Besançons sur le graphe des
données de Geonames (département,
région, pays, etc.)

Lier son graphe à d’autres graphes
Pourquoi ?
1. Pour désambiguïser l’information. Quand je parle de Victor Hugo,
il s’agit du même que Victor Hugo, l’écrivain français né en 1876 et
mort en 1885 dont l’identifiant pérenne sur le catalogue de la
Bibliothèque nationale de France est ark:/12148/cb11907966z.
2. Pour récupérer (potentiellement) des informations
complémentaires sur data.bnf.fr ou Geonames.

http://www.monlabo.fr/id/VictorHugo

Victor
Hugo

équivalent à
http://www.monlabo.fr/équivalentA

Victor
Hugo

a pour ville de naissance
http://www.monlabo.fr/id/apourvilledenaissance

Il faudrait aussi améliorer les
propriétés : “équivalent à” et “a pour
ville de naissance”

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z#about

potentiellement, d’autres informations
sur Victor Hugo sur le graphe des
données de data.bnf.fr (livres écrits,
ses éditeurs, etc.)

Besançon

https://www.geonames.org/3033123

potentiellement, d’autres informations
sur Besançons sur le graphe des
données de Geonames (département,
région, pays, etc.)

Utiliser des ontologies
Plutôt que d’utiliser nos propres propriétés (ex.
apourvilledenaissance, préfecture, etc.) utilisons des
ontologies existantes (des classes et des propriétés).
Pour en savoir plus sur ce qu’est une ontologie,
intéressons-nous à celle du projet DBpedia.

Qu’est ce que DBpedia ?
DBpedia est un projet universitaire et communautaire
d'exploration et d’extraction automatique de données dérivées
de Wikipédia.
Son principe est de proposer une version structurée et
normalisée au format du Web sémantique des contenus de
Wikipedia (premier jeu de donné publié en 2017).
Ce projet est conduit par l'université de Leipzig, l'université libre
de Berlin et l'entreprise OpenLink Software.

DBpedia extrait du
contenu textuel sur
des pages Wikipedia
dans différentes
langues.

Source de l’image :
DBpedia - Extracting
structured data from
Wikipedia par Christian
Becker (Free University of
Berlin), Wikimania 2009

Puis DBpedia les
exprime ces données
extraites en triplets
RDF en utilisant
(entre autres) la
DBpedia Ontology.

Source de l’image :
DBpedia - Extracting
structured data from
Wikipedia par Christian
Becker (Free University of
Berlin), Wikimania 2009

La propriété Birth place de l’ontologie DBpedia
Par exemple, la propriété
(rdf:Property) birth place
de l’ontologie DBpedia
permet de déclarer le lieu
de naissance d’un
individu…
Une page web (ci-contre)
décrit comment utiliser
birth place.

La propriété Birth place de l’ontologie DBpedia
La documentation indique
notamment avec le
domain que la propriété
birth place s’applique aux
personnes (dbo:Person) et
avec le range que la valeur
de la propriété doit être
un lieu (dbo:Place)
On détaillera plus loin les
concepts de domain et
range.

La classe Person de l’ontologie DBpedia
La propriété birth place
s’applique aux instances
de la classe Person, c’est à
dire une ressource de
type owl:Class.
Une instance de la classe
Person est tout autre
ressource de type
(rdf:type) Person.

Utiliser des ontologies
Les ontologies sont donc un ensemble de classes (ex.
dbo:Person, dbo:Place) et de propriétés (ex.
dbo:birthPlace, dbo:birthDate).

Utiliser des ontologies
Les ontologies sont une des briques du Web sémantique.
Elles permettent d’exprimer des informations dans un ou
plusieurs domaines de la connaissance.
Elles permettent de faire des inférences : Créer de
nouveaux triplets à partir de règles logiques… (on va y
revenir)

Utiliser des ontologies : OWL et RDF
RDF est un framework dont les concepts ont été exprimés dans une ontologie dont la
version en triplets RDF est accessible à l’adresse :
URI de l’ontologie RDF (des triplets en Turtle)
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
OWL est un langage pour décrire des ontologies et ses concepts ont aussi été
exprimés en triplets RDF :
URI de l’ontologie OWL (des triplets en Turtle)
http://www.w3.org/2002/07/owl#

Utiliser des ontologies
Maintenant que vous avez une idée plus précise sur ce qu’est une ontologie, réécrivons nos triplets
sur Victor Hugo en utilisant les ontologies RDF, OWL et DBPedia.
Pour alléger l’écriture des triplets, nous allons utiliser des préﬁxes :
dbo = http://dbpedia.org/ontology/
rdf = http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owl = http://www.w3.org/2002/07/owl#

http://www.monlabo.fr/id/VictorHugo
rdf:type
Victor
Hugo

dbo:Person

On en proﬁte pour ajouter un
nouveau triplet déclarant que
Victor Hugo est une instance
de la classe dbo:Person.

dbo:birthPlace
owl:sameAs

Victor
Hugo

Besançon

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z#about
https://www.geonames.org/3033123

Utiliser des ontologies
L’usage d’ontologies existantes améliore l’interopérabilité de vos
données.
Au cas où d’autres personnes auraient utilisé les mêmes
ontologies que vous, les requêtes SPARQL conjointes sur vos
données et celles d’autres silos seront simpliﬁées...

Victor Hugo en RDF Turtle : nouvelle version des triplets
Exercice : Modiﬁez les triplets du ﬁchier victorhugo.ttl pour les rendre conformes au graphe
victorhugo_schema.jpg (disponible dans le dossier du TP).
dbo = http://dbpedia.org/ontology/
rdf = http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owl = http://www.w3.org/2002/07/owl#
En Turtle, l’écriture des URI peut être allégée par des préﬁxes :
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
?sujet rdfs:label "carotte" . # Version avec préfixe
?sujet <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "carotte" . # Version sans préfixe

Victor Hugo en RDF Turtle : nouvelle version des triplets
# Fichier victorhugo_avec_ontologies.ttl
@prefix dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix geo: <https://www.geonames.org/> .
@prefix monlabo: <http://www.monlabo.fr/id/> .
@prefix bnf: <https://data.bnf.fr/ark:/12148/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
monlabo:VictorHugo rdf:type dbo:Person .
monlabo:VictorHugo dbo:birthPlace geo:3033123 .
monlabo:VictorHugo owl:sameAs bnf:cb11907966z#about .

Victor Hugo en RDF Turtle : inférences
A vrai dire, le triplet déclarant que Victor Hugo est de type dbo:Person est superﬂu. Un moteur
d’inférence pourrait le déduire du fait que la propriété dbo:birthPlace s’applique à la classe dbo:Person :
Autrement dit, que dbo:birthPlace a pour domaine (rdfs:domain) la classe dbo:Person (Comme l’indique
la documentation en ligne de dbo:birthPlace).

monlabo:VictorHugo rdf:type dbo:Person . # cette déclaration peut-être
inférée par le triplet suivant
monlabo:VictorHugo dbo:birthPlace geo:3033123 .
monlabo:VictorHugo owl:sameAs bnf:cb11907966z#about .

Victor Hugo en RDF Turtle : inférences
La base de données GraphDB que nous
utiliserons pour le TP d’initiation au SPARQL
intègre un moteur d’inférence, un logiciel capable
d’interpréter les régles déﬁnies par les ontologies
pour déduire de nouveaux triplets.

Victor Hugo : littéraux, littéraux typés, étiquettes de langues
En RDF, les objets des triplets peuvent être des littéraux simples (simple literals) ou des littéraux typés
(typed literals). Exemple avec deux nouveaux triplets : la date de naissance et le label.
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix

dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> .
geo: <https://www.geonames.org/> .
monlabo: <http://www.monlabo.fr/id/> .
bnf: <https://data.bnf.fr/ark:/12148/> .
rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo

On utilise une nouvelle ontologie,
SKOS, pour déclarer le label de la
ressource.

rdf:type dbo:Person .
dbo:birthPlace geo:3033123 .
owl:sameAs bnf:cb11907966z#about .
dbo:birthDate "1802-02-26"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> .
skos:prefLabel "Hugo, Victor (1802-1885)"^^xsd:string .

propriété birthDate de l’ontologie DBpedia
Le fait que l’on doive
utiliser un littéral au
format xsd:date pour la
propriété DBpedia
birthDate est précisé dans
la documentation de
l’ontologie DBpedia...

Littéraux typés en RDF et SPARQL
Noter l’usage systématique des guillemets quand on précise le type
d’un littéral, même pour les valeurs numériques, les dates et les
booléens :
●
●
●
●

"2011-02-14"^^xsd:date
"4"^^xsd:integer
"false"^^xsd:boolean
"3.50"^^xsd:decimal

Victor Hugo : littéraux, littéraux typés, étiquettes de langues
Exercice : Ajoutez un triplet à victorhugo_avec_litteraux.ttl pour déclarer la date de décès de
Victor Hugo (22 mai 1885) en utilisant l’ontologie DBpedia.
# Fichier victorhugo_avec_litteraux.ttl
@prefix dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix geo: <https://www.geonames.org/> .
@prefix monlabo: <http://www.monlabo.fr/id/> .
@prefix bnf: <https://data.bnf.fr/ark:/12148/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo

rdf:type dbo:Person .
dbo:birthPlace geo:3033123 .
owl:sameAs bnf:cb11907966z#about .
dbo:birthDate "1802-02-26"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> .
skos:prefLabel "Hugo, Victor (1802-1885)"^^xsd:string .

Victor Hugo : littéraux, littéraux typés, étiquettes de langues
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix

dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> .
geo: <https://www.geonames.org/> .
monlabo: <http://www.monlabo.fr/id/> .
bnf: <https://data.bnf.fr/ark:/12148/> .
rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo
monlabo:VictorHugo

rdf:type dbo:Person .
dbo:birthPlace geo:3033123 .
owl:sameAs bnf:cb11907966z#about .
dbo:birthDate "1802-02-26"^^xsd:date .
dbo:deathDate "1885-05-22"^^xsd:date .
skos:prefLabel "Hugo, Victor (1802-1885)"^^xsd:string .

Étiquettes de langue (langage tags)
La langue d’un littéral peut être précisée en Turtle par une étiquette de langue (langage tag) : un @ suivi
du code ISO 639 de la langue sur deux lettres.
Exemple de triplets de la ressource correspondant à la Cellule nationale de coordination de
l'indexation-matière sur IdRef :
<http://www.idref.fr/030081327/id>
a foaf:Organization ;
skos:label "France. Cellule nationale de coordination de l'indexation-matière"@fr .

Étiquettes de langue (langage tags)
Les langues sont à choisir dans le standard ISO
639-1, qui déﬁnit des identiﬁants sur deux lettres
pour toutes les langues humaines connues, mortes
ou vivantes.
Elles peuvent être complétées par un code du
standard ISO 3166-1 précisant le pays ou une de
ses subdivisions, ce qui permet par ex. de
distinguer l’anglais parlé au USA de celui parlé au
Royaume-Uni.

"camion"@fr-FR
"truck"@en-US
"lorry"@en-GB
"appartement"@fr-FR
"apartment"@en-US
"flat"@en-GB
"ascenseur"@fr-FR
"elevator"@en-US
"lift"@en-GB

Étiquettes de langue (langage tags)
Les étiquettes de langues ne sont pas cumulables avec la précision du type
de données. Par exemple, on ne peut pas écrire :
"ascenseur"^^xsd:string@fr-FR
"elevator"^^xsd:string@en-US
"lift"^^xsd:string@en-GB

Les URI, approfondissement
Les URI (Uniform Resource Identiﬁer) servent à identiﬁer les ressources, pas à les localiser (sauf si ce sont aussi des URL).
Les URL (Uniform Resource Locator), qui servent à localiser des ressources, sont une forme d’URI !
Les URI ne commencent pas forcément par http://.
Exemples d’URI cités dans le RFC 3986 de l’IETF (Internet Engineering Task Force):
ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
ldap://[2001:db8::7]/c=GB?objectClass?one
mailto:John.Doe@example.com
news:comp.infosystems.www.servers.unix
tel:+1-816-555-1212
telnet://192.0.2.16:80/
urn:oasis:names:specification:docbook:dtd:xml:4.1.2

Les URI, approfondissement
Une URI peut être une URL en http:// mais même dans ce
cas, l’URL peut mener à une erreur 404 dans un
navigateur Web.
Dans ce cas, l’URI n’est pas déréférençable.
Lorsqu’une URI est déréférençable, elle permet l’accès à
une représentation de la ressource.
On verra plus loin des URI déréférençable dans l’exemple
de la base de données IdRef de l’Agence bibliographique
de l’enseignement supérieur.

Ressources sur les URI
●
●
●
●
●
●

RFC 3986 - Uniform Resource Identiﬁer (URI): Generic Syntax (le document ofﬁciel sur les URI)
Cool URIs for the Semantic Web (W3C Interest Group Note 03 December 2008)
URIs, URLs, and URNs: Clariﬁcations and Recommendations 1.0 (W3C Note 21 September
2001)
What's the Difference Between a URI and a URL? (Daniel Miessler)
Schéma d'URI (Wikipedia)
Qu'est-ce qu'une “URI déréférençable” ? (Christian Fauré)

Où est-ce qu’on en est ?
1.

D’où vient le terme “web sémantique” ?

2.

Le but du “web sémantique” : rendre les informations du Web
compréhensibles par des machines et interopérables

3.

Les briques du web sémantique : RDF, URI, les ontologies (OWL,
RDFS), SPARQL

4.

Comment diffuser des triplets RDF ? L’exemple de IdRef, le
référentiel d’autorités de l’Abes

5.

Premières requêtes en SPARQL pour découvrir data.idref.fr, le
SPARQL endpoint de l’Abes

Abes = Agence bibliographique de l’enseignement supérieur

SPARQL
Selon Wikipédia, SPARQL (prononcé sparkle, en anglais : «
étincelle ») est un langage de requête et un protocole qui
permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer
des données RDF disponibles à travers Internet (ou mon
ordinateur).
SPARQL est un acronyme récursif qui signifie SPARQL Protocol
and RDF Query Language.

Le SPARQL fait l’objet de
onze recommandations
du W3C !
(listées au début de la
recommandation SPARQL
1.1 Query Language)

Le versant “protocole” du
W3C fait l’objet d’une
recommandation à part
entière.
La recommandation
déﬁni la manière de
transmettre à travers
HTTP des requêtes
SPARQL à un service de
traitement puis d’obtenir
des résultats.

SPARQL sur mon ordinateur
Pas besoin d’un service web pour interroger en SPARQL les triplets de mon
fichier .ttl, le logiciel Jena ARQ lancé en ligne de commande suffit.
ARQ est le processeur SPARQL de Apache Jena (Jena est un framework Java).
arq --data ex002.ttl --query ex003.rq
Pour télécharger Jena ARQ : https://jena.apache.org/documentation/query/

Où est-ce qu’on en est ?
1.

D’où vient le terme “web sémantique” ?

2.

Le but du “web sémantique” : rendre les informations du Web compréhensibles par des machines
et interopérables

3.

Les briques du web sémantique : RDF, URI, les ontologies (OWL, RDFS), SPARQL

4.

Comment diffuser des triplets RDF ? L’exemple de IdRef, le référentiel d’autorités de l’Abes

5.

Premières requêtes en SPARQL pour découvrir data.idref.fr, le SPARQL endpoint de l’Abes

Abes = Agence bibliographique de l’enseignement supérieur

Diﬀuser des triplets RDF, l’exemple de IdRef
On peut utiliser les briques du Web sémantique
(RDF, SPARQL) sans Internet (on écrit des
ﬁchiers .ttl et on les interroge en SPARQL avec
ARQ).
Mais comment rendre accessibles sur Internet
des triplets RDF ?

IdRef
IdRef signiﬁe : Identiﬁants et
référentiels pour l’enseignement
supérieur et la recherche
IdRef, une application web de
l’Abes qui permet à des
utilisateurs et à des
applications clientes
d'interroger, de consulter, de
créer et d'enrichir des notices
d’autorités des catalogues
Calames, Sudoc et theses.fr
ainsi que de Persée.

Abes = Agence bibliographique
de l’enseignement supérieur

IdRef, des notices d’autorités
En science de l'information, une autorité (ou notice
d'autorité ou forme d'autorité) sert à identiﬁer sans
ambiguïté des personnes ou d'autres concepts et à
faciliter la recherche dans les catalogues de
bibliothèques (source : Wikidata).

Notice IdRef de Théodore Hersart de la Villemarqué
Exercice : Afﬁchez la notice IdRef de Théodore
Hersart de la Villemarqué et cherchez dans la
documentation de IdRef (chapitre IdRef en RDF)
comment afﬁcher les triplets RDF de la notice.
La minute culturelle : Théodore Hersart, vicomte
de La Villemarqué (7 juillet 1815 à Quimperlé - 8
décembre 1895 à Quimperlé), est un philologue
français spécialiste de la culture bretonne. Il
est notamment connu comme auteur du Barzaz Breiz,
recueil de chants populaires bretons.
source : Wikipédia

Version RDF de la notice de Théodore
La version RDF/XML de la notice de Théodore
Hersart de la Villemarqué :
https://www.idref.fr/026956845.rdf
Convertissons-la dans la syntaxe Turtle avec
le service en ligne EasyRDF Converter en
précisant l’URI de la notice.
On peut omettre le .rdf ﬁnal...

La négociation de contenu
Grâce à la négociation de contenu, il n’est pas nécessaire de préciser le
sufﬁxe .rfd à EasyRDF, https://www.idref.fr/026956845 sufﬁt.
En HTTP, la négociation de contenu est le mécanisme
utilisé pour fournir différentes représentations d'une
ressource à la même URI, afin que l'agent utilisateur
(le logiciel, le programme) puisse spécifier celle qui
convient le mieux à l'utilisateur (vous). Par exemple,
la langue d'un document, le format d'image, ou
l'encodage du contenu.
Source : Mozilla Developer Network

serveur
Web de
IdRef

1
requête de EasyRDF
GET /026956845

1
requête de votre navigateur
GET /026956845
Accept = application/xhtml+xml,text/html

2

réponse du serveur
avec le code HTML
de la notice
026956845

Exemples de négociations de contenu

Accept = application/rdf+xml

2
réponse du serveur
avec les triplets
RDF/XML de la
notice 026956845

Version RDF de la notice de Théodore
A propos de quelles ressources RDF
obtient-on des informations dans la version
RDF de la notice de Théodore Hersart de la
Villemarqué ?

Version RDF de la notice de Théodore
Si on accède à l’URI <http://www.idref.fr/026956845> avec EasyRDF, on obtient des
triplets qui ont pour sujet :
●
●

la notice : <http://www.idref.fr/026956845>
l’entité Théodore Hersart de la Villemarqué (le sujet de la notice) :
<http://www.idref.fr/026956845/id>

●

les documents de la bibliographie de Théodore Hersart dans le Sudoc :
<http://www.sudoc.fr/PPN/id> PPN = un identifiant

Le Sudoc est le catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il
contient plus de 13 millions de notices bibliographiques décrivant tous types de documents (livres,
thèses, revues, manuscrits, etc.)

Version RDF de la notice de Théodore
Important à retenir : Dans la version RDF des notices, il y a une
ressource RDF pour représenter la notice (URI =
http://www.idref.fr/026956845) et une ressource RDF pour
représenter ce dont parle la notice (ici, la personne nommée
Théodore Hersart de la Villemarqué) (URI =
http://www.idref.fr/026956845/id).

Turle : préﬁxes, abréviations, point ﬁnal, crochets des URI
En Turtle (en SPARQL) :
●

Les triplets se terminent par un point ﬁnal.

●

Les préﬁxes permettent de raccourcir les URI.

●

Les URI complètes (sans préﬁxe) s’écrivent entre crochets.

●

Les triplets peuvent être abrégés par ; et ,

Turle : abréviations, le point-virgule
# Version abrégée avec des ; des triplets de la notice de Théodore Hersart :
<http://www.idref.fr/026956845>
a bibo:Document ;
foaf:primaryTopic <http://www.idref.fr/026956845/id> ;
dc:identifier "026956845" ;
dc:creator <http://www.idref.fr/033702462/id> ;
dc:created "1978-02-08"^^xsd:date ;
dc:modified "2020-04-15T15:35:24"^^xsd:dateTime .
# Version non abrégée des triplets de la notice de Théodore Hersart :
<http://www.idref.fr/026956845> a bibo:Document .
<http://www.idref.fr/026956845> foaf:primaryTopic <http://www.idref.fr/026956845/id> .
<http://www.idref.fr/026956845> dc:identifier "026956845" .
<http://www.idref.fr/026956845> dc:creator <http://www.idref.fr/033702462/id> .
<http://www.idref.fr/026956845> dc:created "1978-02-08"^^xsd:date .
<http://www.idref.fr/026956845> dc:modified "2020-04-15T15:35:24"^^xsd:dateTime .

Turle : abréviations, la virgule
# Version abrégée avec des , des triplets de Théodore Hersart :
<http://www.idref.fr/026956845/id> owl:sameAs <http://www.wikidata.org/entity/Q1391034>,
<http://isni.org/isni/0000000110263523>,
<http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119103377#foaf:Person>, <http://viaf.org/viaf/49227556> .
# Version non abrégée des triplets de Théodore Hersart :
<http://www.idref.fr/026956845/id> owl:sameAs <http://www.wikidata.org/entity/Q1391034> .
<http://www.idref.fr/026956845/id> owl:sameAs <http://isni.org/isni/0000000110263523> .
<http://www.idref.fr/026956845/id> owl:sameAs
<http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119103377#foaf:Person> .
<http://www.idref.fr/026956845/id> owl:sameAs <http://viaf.org/viaf/49227556> .

Version RDF de la notice de Théodore
A quelles classes appartiennent les ressources RDF de la
notice de Théodore Hersart, Théodore Hersart et les
documents de la bibliographie ?
Comment sont exprimés en RDF la date de création de la
notice ? Sa date de modiﬁcation ? Son créateur ? Les
langues d’expression de Théodore ? Sa date de naissance et
de décès ?
Vous pouvez vous aider de la liste des vocabulaires utilisés
dans la documentation de IdRef (Modèle de données >
Vocabulaires utilisés).

Version RDF de la notice de Théodore
La date de création de la notice : élément created du vocabulaire Dublin Core, sa valeur est un
littéral au format xsd:date :
<http://www.idref.fr/026956845> dc:created "1978-02-08"^^xsd:date .

La date de modiﬁcation de la notice : élément modiﬁed du vocabulaire Dublin Core, sa valeur est
un littéral au format xsd:dateTime :
<http://www.idref.fr/026956845> dc:modified "2020-04-15T15:35:24"^^xsd:dateTime .

Version RDF de la notice de Théodore
Le créateur de la notice : élément creator du vocabulaire Dublin Core, sa valeur est la ressource IdRef
correspondant à l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur :
<http://www.idref.fr/026956845> dc:creator <http://www.idref.fr/033702462/id> .

Version RDF de la notice de Théodore
Les langues d’expression de Théodore (le bonhomme, pas sa notice) : élément language du
vocabulaire Dublin Core, ses valeurs sont les ressources RDF correspondant au français et
au breton sur LEXVO. Notez le /id ﬁnal pour l’URI de Théodore Hersart.
<http://www.idref.fr/026956845/id> dc:language
<http://lexvo.org/id/iso639-3/fra>, <http://lexvo.org/id/iso639-3/bre> .

Version RDF de la notice de Théodore
La date de naissance et de décès sont exprimées avec le vocabulaire BIO où la naissance et le
décès d’un individu sont vus comme des événements (bio:event) ayant chacun une date
(bio:date). L’Abes a choisi d’utiliser le préﬁxe ns2: pour ce vocabulaire mais dans cet exemple, nous utilisons
le préﬁxe bio: plus couramment utilisé.

@prefix bio: <http://purl.org/vocab/bio/0.1/> .
<http://www.idref.fr/026956845/id> bio:event
<http://www.idref.fr/026956845/birth>, <http://www.idref.fr/026956845/death> .
<http://www.idref.fr/026956845/birth> a bio:Birth ; bio:date "1815-07-07" .
<http://www.idref.fr/026956845/death> a bio:Death ; bio:date "1895-12-08" .

Notice IdRef de Théodore : Récupérer les triplets
Pour récupérer tous les triplets liés à une notice, on peut télécharger la version RDF/XML des
triplets avec un navigateur, CURL, un script Python, Java, etc..

curl https://www.idref.fr/026956845 -H "Accept: application/rdf+xml"

Mais comment faire pour interroger les triplets de toutes les notices ?

data.idref.fr
le SPARQL
endpoint de
IdRef
Pour interroger les
triplets RDF de toutes
les notices de IdRef, il
faut utiliser son
SPARQL endpoint,
accessible depuis
https://data.idref.fr/

SPARQL endpoint ?
Un SPARQL endpoint = un service web qui accepte les requêtes en SPARQL
Un SPARQL endpoint ≠ un triple store (une base de données de triplets)
Un SPARQL endpoint ≠ de son interface Web
Un SPARQL endpoint peut (aussi) être interrogé avec :
● > arq remote --service http://data.idref.fr/sparql --query requete.rq
● un script Python, Java, etc.
● depuis un autre SPARQL endpoint avec la fonction SERVICE

Première requête SPARQL sur data.idref.fr
Requête à exécuter depuis l’interface YASGUI de IdRef, les triplets de la notice de Théodore Hersart de
la Villemarqué (à copier depuis le ﬁchier ex001.rq) :

SELECT ?p ?o WHERE {<http://www.idref.fr/026956845> ?p ?o .} LIMIT 100
Si vous copiez-collez l’adresse web d’une notice depuis votre navigateur, pensez à retirer le s de https :
https://www.idref.fr/026956845 : URL de la notice
http://www.idref.fr/026956845 : URI de la notice
http://www.idref.fr/026956845/id : URI du sujet de la notice

FROM
En SQL, il faut préciser la table avec FROM :
SELECT id, titre, date FROM notice WHERE id = 026956845
En SPARQL, il n’est pas nécessaire d’utiliser FROM si les triplets sont dans le graphe par défaut.

Première requête SPARQL sur data.idref.fr
SELECT ?p ?o WHERE {<http://www.idref.fr/026956845> ?p ?o .} LIMIT 100
●
●
●

●

?p et ?o sont des variables
On aurait pu aussi écrire ?predicat et ?objet ou ?toto et ?titi
<http://www.idref.fr/026956845> ?p ?o . est un triple pattern (un motif de
triplets)
la requête demande l’afﬁchage des prédicats et des objets des 100 premiers (LIMIT
100) triplets dont le sujet est <http://www.idref.fr/026956845>

Le résultat d’un
SELECT est un
tableau et non pas
des triplets !

YASGUI permet
d’exporter le
résultat en CSV

Date de création de la notice de Théodore Hersart
SELECT ?p ?o
WHERE {<http://www.idref.fr/026956845> ?p ?o .}
LIMIT 100
A partir de ce premier exemple de requête SPARQL (ﬁchier ex001.rq), de la version
Turtle des triplets de la notice de Théodore Hersart de la Villemarqué (que vous
pouvez afﬁcher avec EasyRDF) et de la documentation de data.idref.fr, écrivez avec
YASGUI la requête pour afﬁcher la date de création de la notice de Théodore Hersart
de la Villemarqué.

Source : La
documentation de
data.idref.fr

Date de création de la notice de Théodore Hersart
# Fichier ex002.rq
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
SELECT ?date_creation_notice WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:created ?date_creation_notice .
}

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
Ecrivez avec YASGUI la requête SPARQL pour afﬁcher la date de
création, le sujet et l’auteur de la notice de Théodore Hersart de la
Villemarqué.
Pour l’instant, les URI du sujet et de l’auteur sufﬁront (on verra
l’afﬁchage des labels dans une deuxième requête).

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
# Le symbole * représente toutes les variables utilisées (?date, ?sujetNotice et
?createurNotice). Fichier ex003.rq.
SELECT * WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:created ?date .
<http://www.idref.fr/026956845> foaf:primaryTopic ?sujetNotice .
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:creator ?createurNotice .
}

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
# Deuxième version possible avec des abréviations (les points-virgules). Fichier
ex004.rq.
SELECT * WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:created ?date ;
foaf:primaryTopic ?sujetNotice ;
dcterms:creator ?createurNotice .
}

Classe du sujet et de l’auteur de la notice
Ecrivez une requête SPARQL qui permette d’afﬁcher les classes auxquelles
appartiennent le sujet et l’auteur de la notice de Théodore Hersart.
Rappel : en Turtle, l'appartenance à une classe est déclarée avec rdf:type ou a :
@prefix dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix monlabo: <http://www.monlabo.fr/id/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

monlabo:VictorHugo rdf:type dbo:Person .
# version alternative :
monlabo:VictorHugo a dbo:Person .

Classe du sujet et de l’auteur de la notice
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
# Au 27 octobre 2020, il faut utiliser DISTINCT pour supprimer des doublons
dus à un import de données par l’Abes (voir ticket). Fichier ex005.rq.
SELECT DISTINCT ?classeSujetNotice ?classeCreateurNotice WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845> foaf:primaryTopic ?sujetNotice ;
dcterms:creator ?createurNotice .
?sujetNotice a ?classeSujetNotice .
?createurNotice a ?classeCreateurNotice .
}

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
Exercice : Afﬁchez les labels du sujet et de l’auteur
de la notice de Théodore (aidez-vous du graphe
des autorités Personnes et Collectivités).

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
# Fichier ex006.rq
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
SELECT ?date ?labelSujetNotice ?labelCreateurNotice WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:created ?date .
<http://www.idref.fr/026956845> foaf:primaryTopic ?sujetNotice .
?sujetNotice skos:prefLabel ?labelSujetNotice .
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:creator ?createurNotice .
?createurNotice skos:prefLabel ?labelCreateurNotice .
}

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
Exercice : En vous aidant du tableau suivant (voir aussi le ﬁchier Abréviations en Turtle et
SPARQL.png), écrivez de manière abrégée la requête précédente.

source : Wikidata SPARQL Tutorial

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# Même requête avec des abréviations (première version). Fichier ex007.rq.
SELECT ?date ?labelSujetNotice ?labelCreateurNotice WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:created ?date ;
foaf:primaryTopic ?sujetNotice ;
dcterms:creator ?createurNotice .
?sujetNotice skos:prefLabel ?labelSujetNotice .
?createurNotice skos:prefLabel ?labelCreateurNotice .
}

Date de création, sujet et auteur de la notice de Théodore
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# Même requête avec des abréviations (deuxième version). Fichier ex008.rq.
SELECT ?date ?labelSujetNotice ?labelCreateurNotice WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845> dcterms:created ?date ;
foaf:primaryTopic [skos:prefLabel ?labelSujetNotice] ;
dcterms:creator [skos:prefLabel ?labelCreateurNotice] .
}

Dates de naissance et de décès de Théodore Hersart
Afﬁcher le label préféré et les dates de décès et de mort de
Théodore Hersart.
Astuce : Servez-vous de la version Turtle des triplets de la
notice de Théodore Hersart dans EasyRDF Converter ou du
Graphe des autorités Personnes.
Astuce : Allez-y progressivement. N’utilisez pas tout de suite
les abréviations (point-virgule, virgule, crochets).

Dates de naissance et de décès de Théodore Hersart
# Version non abrégée. Le sujet des triplets est l’URI de Théodore,
différente de l’URI de sa notice. Fichier ex009.rq.
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX bio: <http://purl.org/vocab/bio/0.1/>
SELECT * WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845/id> bio:event ?birth .
<http://www.idref.fr/026956845/id> bio:event ?death .
?birth bio:date ?birthDate .
?birth a bio:Birth .
?death bio:date ?deathDate .
?death a bio:Death .
}

Dates de naissance et de décès de Théodore Hersart
# Version abrégée. Fichier ex010.rq.
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX bio: <http://purl.org/vocab/bio/0.1/>
SELECT * WHERE {
<http://www.idref.fr/026956845/id> bio:event [a bio:Birth ; bio:date ?birthDate ] .
<http://www.idref.fr/026956845/id> bio:event [a bio:Death; bio:date ?deathDate] .
}

50 personnes nées en 1950
Dans l’antisèche SPARQL de Lee Feigenbaum
(ﬁchier sparql-cheat-sheet.pdf) ou dans la
recommandation du W3C SPARQL 1.1 Query
Language, trouvez les commandes pour limiter le
nombre de résultats et les ﬁltrer.
Écrivez ensuite une requête SPARQL pour
afﬁchez les noms des 50 premières personnes
saisies dans IdRef nées en 1950.

50 personnes nées en 1950
# Exemple de filtrage tiré de la recommandation du W3C SPARQL 1.1 Query
Language
PREFIX
PREFIX

dc:
ns:

<http://purl.org/dc/elements/1.1/>
<http://example.org/ns#>

SELECT ?title ?price
{ ?x ns:price ?p .
FILTER(?price < 20)
} LIMIT 50

50 personnes nées en 1950
# Fichier ex011.rq
PREFIX bio: <http://purl.org/vocab/bio/0.1/>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
SELECT *
WHERE {
?personne a foaf:Person .
?personne skos:prefLabel ?nom .
?personne bio:event ?naissance .
?naissance a bio:Birth .
?naissance bio:date ?date_naissance .
FILTER (?date_naissance='1950')
} LIMIT 50

50 personnes nées en 1950
# Version abrégée de la même requête. Fichier ex012.rq.
PREFIX bio: <http://purl.org/vocab/bio/0.1/>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
SELECT *
WHERE {
?personne bio:event [a bio:Birth ; bio:date ?date_naissance] ; a foaf:Person ; skos:prefLabel
?nom .
FILTER (?date_naissance='1950')
} LIMIT 50

Label, sujet et créateur de notices modiﬁées aujourd’hui
Afﬁcher le label du sujet et du créateur de dix notices
modiﬁées aujourd’hui. Classez par ordre alphabétique du
label du sujet.

Label, sujet et créateur de notices modiﬁées aujourd’hui
Astuce : Pour limiter le nombre de résultats à dix, utilisez
LIMIT 10 après l’accolade fermante. Pour classer les
résultats par ordre alphabétique de la variable ?var
utilisez ORDER BY ?var après l’accolade fermante du
WHERE.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le graphe des
autorités Personne
(http://documentation.abes.fr/aideidrefrdf/index.html#G
raphePersonne), la notice est un bibo:Document et non
pas un foaf:Document.

Label, sujet et créateur de notices modiﬁées aujourd’hui
# Première solution, en utilisant la date d’aujourd’hui comme objet du triplet. Fichier
ex013.rq. La version non abrégée est dans le fichier ex014.rq.
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX

foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>

SELECT ?labelSujetNotice ?labelCreateurNotice ?notice WHERE {

?notice a bibo:Document; dcterms:created "2020-12-07"^^xsd:date ;
foaf:primaryTopic [skos:prefLabel ?labelSujetNotice] ;
dcterms:creator [skos:prefLabel ?labelCreateurNotice] .
}
ORDER BY ?labelSujetNotice limit 10

Label, sujet et créateur de notices modiﬁées aujourd’hui
# Deuxième solution, en utilisant FILTER. Fichier ex015.rq. La version non abrégée est dans
le fichier ex016.rq.
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX

foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>

SELECT ?labelSujetNotice ?labelCreateurNotice ?notice ?date WHERE {
?notice a bibo:Document; dcterms:created ?date ;
foaf:primaryTopic [skos:prefLabel ?labelSujetNotice] ;
dcterms:creator [skos:prefLabel ?labelCreateurNotice] .

FILTER (?date = "2020-11-02"^^xsd:date)
}
ORDER BY ?labelSujetNotice limit 10

10 Notices sans label préféré (skos:prefLabel)
Dans l’antisèche SPARQL de Lee Faigenbaum
(ﬁchier sparql-cheat-sheet.pdf) ou dans la
recommandation du W3C SPARQL 1.1 Query
Language, trouvez la fonction qui permette
d’afﬁcher des résultats quand un triplet n’existe
pas.
Écrivez ensuite une requête SPARQL pour afﬁchez
les noms de 10 notices sans label préféré.

10 Notices sans label préféré (skos:prefLabel)
Écrivez ensuite une requête SPARQL pour afﬁchez
les noms de 10 notices sans label préféré.
Indice : Une notice n’a pas de label qui lui est
propre, il faut afﬁcher le label du sujet de la notice.

10 Notices sans label préféré (skos:prefLabel)
# Fichier ex017.rq
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/>
SELECT ?sujetNotice ?notice WHERE {
?notice a bibo:Document ;
foaf:primaryTopic ?sujetNotice .

filter not exists { ?sujetNotice skos:prefLabel ?labelSujetNotice }
}
limit 10

Nombres de notices créées par jour en septembre 2020
Dans l’antisèche SPARQL de Lee Faigenbaum
(ﬁchier sparql-cheat-sheet.pdf) ou dans la
recommandation du W3C SPARQL 1.1 Query
Language, trouvez la fonction qui permet de
compter le nombre de résultats.
Écrivez ensuite une requête SPARQL pour afﬁchez
le nombre de notices modiﬁées par jour en
septembre 2020.

Nombres de notices créées par jour en septembre 2020
Indice : Il faut utiliser un GROUP BY et un COUNT, comme dans cet exemple :
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT (COUNT(?a) AS ?count)
WHERE {
?a rdf:value ?val .
} GROUP BY ?a
Source pour l’exemple : “SPARQL 1.1 Query Language” (recommandation du W3C, 21 mars 2013)

Nombres de notices créées par jour en septembre 2020
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
# Il faut préciser le type xsd:date dans le FILTER, sans quoi le filtre ne
fonctionnera pas. COUNT doit être attribué à une variable avec AS car le
SELECT ne peut renvoyer que des variables. Fichier ex018.rq.
SELECT ?date (COUNT(?notice) As ?nbrenotices) WHERE {
?notice dcterms:created ?date.
FILTER (?date > "2020-08-31"^^xsd:date && ?date < "2020-10-01"^^xsd:date)
} GROUP BY ?date ORDER BY asc(?date)

Résumé de ce qui a été vu jusqu’à présent
●
●
●
●
●
●

Le RDF et SPARQL ont été créés par le W3C en 2004 et 2008 suite à la communication
de Tim Berners-Lee de 1994 sur le “Web sémantique”
Le RDF = un framework, un ensemble de recommandations pour exprimer des informations
à propos de ressources.
Les ressources sont soit des URI (I = identifier) soit des littéraux
En RDF, les informations sur les ressources sont exprimées sous forme de triplets
(sujet / prédicat / objet)
Il existe plusieurs syntaxes pour le RDF (Turtle, RDF/XML, etc.)
Le SPARQL reprend des éléments de la syntaxe du Turtle.

Résumé de ce qui a été vu jusqu’à présent
En Turtle (en SPARQL) :
●
Les triplets se terminent par un point final.
●
Les URI complètes (sans préfixe) s’écrivent entre crochets <>.
●
Les triplets peuvent être abrégés par ; , et []
●
LIMIT, FILTER, NOT EXISTS, GROUP BY, COUNT

Résumé de ce qui a été vu jusqu’à présent
Pour diffuser des données en RDF :
●
●
●
●

Il vaut mieux utiliser des URI que des littéraux.
Il vaut mieux utiliser des ressources existantes que d’en créer de nouvelles (ex.
utiliser la ressource Geonames de la ville de Besançon)
Il vaut mieux lier ses ressources avec des référentiels (ex. Lier notre Victor Hugo
avec celui de data.bnf.fr)
Il vaut mieux utiliser les propriétés et les classes d’ontologies existantes (ex.
dbo:birthPlace plutôt que monlabo:apourvilledenaissance)

Le Linked Data de Tim Berners-Lee
Les recommandations précédentes rejoignent les
principes du Linked Data (Web des données, en français)
déﬁnis en 2006 par Tim Berners-Lee, co-créateur du
Web et président du W3C dans un design issue
accessible en ligne.

Le design issue
de Tim
Berners-Lee sur
le Linked Data
(Web des
données, en
français)

Le Linked Open Data (LOD) de Tim Berners-Lee
Les données publiées selon le principe du Linked Data ne sont pas forcément libres de droits (Open).
Dans une mise à jour de 2010 de son design issue sur le Linked Data, Tim Berners-Lee introduit le concept
de Linked Open Data. Des données ont une à cinq étoiles selon les critères qui suivent. Si elles atteignent
le niveau 5 étoiles, elles peuvent être qualiﬁées de Linked Open Data.
★ Available on the web (whatever format) but with an open licence, to be Open Data
★★ Available as machine-readable structured data (e.g. excel instead of image scan of a table)
★★★ as (2) plus non-proprietary format (e.g. CSV instead of excel)
★★★★ All the above plus, Use open standards from W3C (RDF and SPARQL) to identify things, so that
people can point at your stuff
★★★★★ All the above, plus: Link your data to other people’s data to provide context

