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•  Thomas	  Francart,	  consultant	  indépendant	  

•  Spécialité	  :	  web	  de	  données	  
•  Projets	  SHS	  :	  	   	   	  	  	  	  ,	  MAE	  Nanterre	  
•  Profil	  technique	  :	  

– architecte	  logiciel	  
– modélisa9on	  de	  données	  

•  2	  démos	  de	  «	  lecture	  augmentée	  »	  
– hOp://labs.sparna.fr	  	  

Introduction  
Qui parle ? 



Données (du web) 
 

Quoi : 
•  « Entités » (personnes, lieux, etc.) 
•  Vocabulaires contrôlés 
(thesaurus) 
•  Métadonnées d’articles 

Comment : 
•  identifiants uniques (URIs) 
•  protocole d’accès standard 
(SPARQL) 

 

Documents 
1 2

?



Comment utiliser des données 
(pré-existantes) du web pour 

donner de la valeur à 
des contenus ? 
 
(Et du même coup donner de la 
valeur aux données en leur 
inventant un nouvel usage) 



Première démo  
Article de presse + DBPedia 



Première démo  
Article de presse + DBPedia 
•  Soulignement	  des	  annota9ons	  
•  Au	  survol	  de	  la	  souris,	  colora9on	  des	  annota9ons	  
iden9ques	  

•  Affichage	  des	  lieux	  dont	  parle	  le	  texte	  sur	  une	  carte	  
•  Synchronisa9on	  du	  texte	  et	  de	  la	  carte	  

•  Résumé	  des	  annota9ons	  «	  Qui	  ?	  »	  /	  «	  Quoi	  ?	  »	  
•  Au	  clic	  sur	  une	  annota9on,	  affichage	  d’informa9ons	  
contextuelles	  :	  
•  Titre	  
•  Visuel	  
•  Défini9on	  
•  Lien	  wikipedia	  /	  DBPedia	  



Deuxième démo  
Article scientifique + Isidore 



Deuxième démo  
Article scientifique + Isidore 
•  Soulignement	  des	  annota9ons	  
•  Au	  survol	  de	  la	  souris,	  colora9on	  des	  annota9ons	  
iden9ques	  

•  Au	  clic	  sur	  une	  annota9on,	  affichage	  
d’informa9ons	  contextuelles	  :	  
•  Terme	  de	  thesaurus	  :	  Termes	  génériques	  /	  
spécifiques	  (navigables)	  

•  Illustra9on	  MediHAL	  :	  visuel,	  lien	  MediHAL,	  
légende	  

•  Sous	  le	  texte	  :	  liste	  des	  ar9cles	  du	  même	  auteur	  



Comment ça fonctionne ? 
Soulevons le capot… 



•  « Marquer » les morceaux de l’article 
qui correspondent à des « choses » 
connues dans les données 
– Utilise les identifiants (URIs) fournis par les 

données 

•  En utilisant la syntaxe RDFa (« RDF dans 
des attributs HTML/XML ») 

Première étape  
annoter le contenu 



<p> 
Le site du Boisset se trouve sur la commune de Berson, département 
de la Gironde. A une distance de 6 km de Blaye. La maison forte est 
aujourd'hui accessible par le route nationale n°137 qui relie, sur 
ce tronçon St André de Cubzac à Blaye. 
</p>	  

  
Du HTML brut… 



  
… au HTML annoté 

<p> 
<span rel="dc:subject" resource="http://www.rechercheisidore.fr/
resource/10670/1.drtvts"> 

 Le site du Boisset 
</span>  
se trouve sur la commune de Berson, département de la 
<span rel="dc:subject" resource="http://sws.geonames.org/3015948/"> 

 Gironde 
</span> 
. A une distance de 6 km de Blaye. 
<span rel="dc:subject" resource="http://www.rechercheisidore.fr/
subject/ark:/12148/cb12003789p"> 

 La maison forte 
</span> 
est aujourd'hui accessible par le route nationale n°137 qui relie, 
sur ce tronçon St André de Cubzac à Blaye. 
</p>	  

URI	  dans	  les	  données	  Métadonnée	  «	  sujet	  »	  



Les identifiants 
Comment les a-t-on trouvé ? 

•  Dans le cas de DBPedia : 
•  Chercher dans Wikipedia 
•  Construire l’identifiant avec 

http://dbpedia.org/resource/
<nom_de_la_page> 

•  Pour ISIDORE : 
•  Un peu plus compliqué… 
•  Utilisation du service SPARQL 

•  http://rechercheisidore.fr/sparql 



•  L’annotation du document avec les 
identifiants ne préjuge pas du 
mécanisme d’enrichissement qui sera 
proposé; 

•  En particulier, aucune information que les 
identifiants n’est ajoutée au document; 

•  L’annotation est agnostique par rapport 
à la présentation; 

Principe important 
Annotation séparée de son usage 



•  A partir des identifiants utilisés pour annoter, 
interroger les données pour récupérer des 
informations complémentaires : 
–  Latitude/longitude des lieux 
–  « Fiches signalétiques » (nom, photo, description, 

lien) des entités 
–  Arborescence des thesaurus 
–  Autres articles de l’auteur 
–  Etc. 

•  En utilisant le langage de requête SPARQL 

Seconde étape  
Tirer des informations 



SELECT ?label ?lat ?long 
WHERE {              

 <http://dbpedia.org/resource/Scotland> rdfs:label ?label . 
 # … 
 OPTIONAL { 
   <http://dbpedia.org/resource/Scotland> dbprop:latitude ?lat . 
   <http://dbpedia.org/resource/Scotland> dbprop:longitude ?long . 
 } 
 # … 
 FILTER( lang(?label) = 'en' ) 

} 

SPARQL 
Récupération des coordonnées 

<h2> 
Horsemeat scandal: <span rel="dc:subject" resource="http://dbpedia.org/
resource/Scotland">Scotland</span> bans frozen <span rel="dc:subject" 
resource="http://dbpedia.org/resource/Hamburger">beefburgers</span> in 
schools 
</h2>	  



Des données aux annotations… 
et des annotations comme données 

•  « Open Annotation » 
– Modèle de représentation et d’échange des 

annotations 
•  http://www.openannotation.org 

–  Identification des annotations par des URIs 
– Mise en lien des annotations (avec les 

données du web) 
–  Echange des annotations sur le web 

•  Couvre de multiples cas d’annotations 
–  Textes, images, vidéos, etc. 
– Commentaires, tagging, bookmarks, etc. 



Open Annotation 
Modélisation d’une annotation 

«	  une	  
annota)on	  
textuelle	  dont	  
le	  contenu	  est	  
‘content’	  ,	  qui	  
porte	  sur	  le	  
document	  
‘target1’»	  



Open Annotation 
Annotation sur une partie de texte 

«	  l’annota)on	  
porte	  sur	  le	  
document	  source1,	  
entre	  les	  caractères	  
4	  et	  7	  »	  



  
Manuel ou automatique ? 



Annotation automatique  



Annotation automatique  



Annotation manuelle 



ReNom – http://renom.univ-tours.fr  
Lecture augmentée d’œuvres 
de la Renaissance (XML-TEI)  



http://annotatorjs.org/ 
http://annotateit.org/   
Annotation collaborative 



Web des données 
Et lecture / écriture augmentée 
•  Web	  de	  données	  

–  des	  gisements	  de	  données…	  
–  …	  des	  protocoles	  d’accès	  aux	  données	  standards	  …	  
–  …	  des	  liens	  entre	  ces	  données	  

•  Probléma9ques	  :	  
–  Quelle	  ar0cula0on	  entre	  :	  

–  des	  données	  «	  brutes	  »	  (pas	  faites	  pour	  un	  usage	  par9culier)	  
–  une	  ac9vité	  d’annota9on	  ou	  de	  lecture	  «	  située	  »	  

–  Quelle	  «	  boucle	  retour	  »	  des	  annota9ons	  vers	  les	  données	  ?	  
–  Quels	  mécanismes	  collabora0fs	  d’annota9on	  ou	  de	  «	  lecture	  
collabora9ve	  »	  ?	  

–  Quelle	  place	  pour	  les	  vocabulaires	  contrôlés	  (thesaurus,	  
taxonomies)	  ?	  



thomas.francart@ 
 

Web de 
Structuration des 

Accès aux 

sparna.fr 
 
données 
informations 
connaissances 

Merci de votre attention ! 


