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Web Sémantique et Web des Données

Web Sémantique : une extension du WWW; “une toile de données qui 
peuvent être traitées directement et indirectement par des machines pour 
aider leurs utilisateurs à créer de nouvelles connaissances “ Tim Berners Lee

Web des données (linked data, en anglais)  : un ensemble de protocoles 
visant à l’échange et au partage de l’information entre machines.

Information structurée, liée, accessible, publiée et disponible sur le web.



CORPUS - TEI



CORPUS - TEI

Utiliser ces bases de connaissance 
structurées pour enrichir les textes avec de 
l’information additionnelle.



CORPUS - TEI

● Comment utiliser des bases des 
connaissance pour enrichir les textes?

● Pourquoi?



En TEI

<TEI>

<HEADER/>

<BODY>

<TEXT>

du texte une mention à annoter
du texte

<TEXT>

</BODY>

</TEI>
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Nom propre, concept, 
événement ou date, 
sens d’un mot, ...
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En TEI

<TEI>

<HEADER/>

<BODY>

<TEXT>

du texte <UnTagTEI ref=”identifiant” > une mention à annoter </UnTagTEI> 
du texte

<TEXT>

</BODY>

</TEI>

Désambiguïser la mention, mais aussi ajouter de 
l’information externe

(ex. Projet Basnage, identifiant d’auteurs, ...)



En TEI

<TEI>

<HEADER/>

<BODY>

<TEXT>

du texte <UnTagTEI ref=”http://un-uri.org” > une mention à annoter </UnTagTEI> 
du texte

<TEXT>

</BODY>

</TEI>

URIs (uniform resource identifier)
Identifiants pour les ressources 

du Web Sémantique



Pourquoi?



Connaissance structurée et 
enrichissement du texte
Le 9 octobre 1890, dans le parc d'un château proche de Paris, 
Clément Ader (49 ans) s'élève au-dessus du sol à bord d'un engin à 
moteur et à hélice. [...] Le mot vient du latin avis, qui signifie oiseau. Il 
dérive du mot aviation inventé en 1863 par un journaliste, Gabriel de 
La Landelle, en référence à la «barque ailée» d'un marin breton ; en 
fait un planeur tiré par un cheval, face au vent...

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php
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Référence à autres 
événements dans le 
même jour

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php


Connaissance structurée et 
enrichissement du texte
Le 9 octobre 1890, dans le parc d'un château proche de Paris, 
Clément Ader (49 ans) s'élève au-dessus du sol à bord d'un engin à 
moteur et à hélice. [...] Le mot vient du latin avis, qui signifie oiseau. Il 
dérive du mot aviation inventé en 1863 par un journaliste, Gabriel de 
La Landelle, en référence à la «barque ailée» d'un marin breton ; en 
fait un planeur tiré par un cheval, face au vent...

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php

Désambiguïser cette 
mention, en ajoutant le 
lieux : château de 
Gretz-Armainvilliers

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php


Connaissance structurée et 
enrichissement du texte
Le 9 octobre 1890, dans le parc d'un château proche de Paris, 
Clément Ader (49 ans) s'élève au-dessus du sol à bord d'un engin à 
moteur et à hélice. [...] Le mot vient du latin avis, qui signifie oiseau. Il 
dérive du mot aviation inventé en 1863 par un journaliste, Gabriel de 
La Landelle, en référence à la «barque ailée» d'un marin breton ; en 
fait un planeur tiré par un cheval, face au vent...

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php

Ou plus d’information sur 
Clément Ader

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php


Connaissance structurée et 
enrichissement du texte
Le 9 octobre 1890, dans le parc d'un château proche de Paris, 
Clément Ader (49 ans) s'élève au-dessus du sol à bord d'un engin à 
moteur et à hélice. [...] Le mot vient du latin avis, qui signifie oiseau. Il 
dérive du mot aviation inventé en 1863 par un journaliste, Gabriel de 
La Landelle, en référence à la «barque ailée» d'un marin breton ; en 
fait un planeur tiré par un cheval, face au vent...

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php

Ou encore plus 
d’information sur le mot 
aviation et ses 
changements dans le 
temps

https://www.herodote.net/9_octobre_1890-evenement-18901009.php


Questions sur le corpus

❏ Trouver des références à des événements d’une période donnée 
dans les différents textes

❏ Trouver des références à des événements d’une zone géographique 
dans les différents textes

❏ Trouver des références à des personnes ayant une caractéristique 
commune (aviateurs) dans les différents textes

❏ ....



Elephantine - peripleo.pelagios.org



Connaissance implicite

Pour répondre à toutes ces questions il est nécessaire d’expliciter la 
connaissance implicite dans les textes.
• Montpellier et Paris sont en France
• Que le château proche de Paris est en effet le château  de Gretz-Armainvilliers (48.7403° N, 

2.7366° E)

...

en annotant un texte avec des références à une ou plus bases du Web 
des Données.



Comment ça marche?



goo.gl/NYVtkH

goo.gl/eaudVg



Une entrée

Pour comprendre comment l’information est structurée, nous allons 
utiliser une des bases de connaissance les plus utilisées, DBpedia
(créée à partir des données de Wikipedia)

http://dbpedia.org/resource/Victor_Hugo

dbpedia:Victor_Hugo    dbo:genre dbr:Dramaturgy

http://dbpedia.org/resource/Victor_Hugo


La représentation en triplets 

Une triplette représente une unité d’information, qui lie un sujet, un prédicat et un 
objet

dbpedia:Victor_Hugo    dbo:genre dbr:Dramaturgy .



URIs HTTP, des identifiants opérationnels

Une triplette représente une unité d’information, qui lie un sujet, un prédicat et un 
objet

dbpedia:Victor_Hugo    dbo:genre dbr:Dramaturgy .

Chaque élément est identifié par un URI (unique reference identifier)

http://dbpedia.org/resource/Victor_Hugo  http://dbpedia.org/ontology/genre http://dbpedia.org/resource/Dramaturgy .

http://dbpedia.org/resource/Victor_Hugo
http://dbpedia.org/ontology/genre
http://dbpedia.org/resource/Dramaturgy


Des vocabulaires partagés

Une triplette représente une unité d’information, qui lie un sujet, un prédicat et un 
objet

dbpedia:Victor_Hugo    dbo:genre dbr:Dramaturgy .

La réutilisation des vocabulaires et des concepts est importante



Un réseau de connaissance

Une triplette représente une unité d’information, qui lie un sujet, un prédicat et un 
objet

dbpedia:Victor_Hugo    dbo:genre dbr:Dramaturgy .

L’information est  liées:

dbpedia:Victor_Hugo    owl:sameAs http://viaf.org/viaf/9847974,

http://data.bnf.fr/fr/11907966   .



Données liées et structurées
<placeName ref=“http://www.geonames.org/2988506”>
Montpellier</placeName> est une ville fondée en 985.

GEONAMES

DBPEDIA
...

http://www.geonames.org/2988506


Exemples d’exploitation

Francesca Frontini, Carmen Brando, Marine Riguet, Clémence Jacquot, Vincent Jolivet. (2016) 
Annotation of Toponyms in TEI Digital Literary Editions and Linking to the Web of Data. MALTIT : 
Materialities of literature

http://iduc.uc.pt/index.php/matlit/index

http://iduc.uc.pt/index.php/matlit/index


Corpus diachronique d’éditions critiques (Corpus Critique OBVIL)
Evolution des mentions de lieux dans le temps



Exercice 1



Limites 1

Dans un monde parfait, toute l’information nécessaire serait déjà 
accessible.

Cela n’est pas vrai maintenant:

- limitée
- imparfaite



Limites 2

Qui va annoter les corpus ?

Et comment?



Solutions technologiques

Qui va annoter les corpus ?

- manuelle
- automatique ou semi-automatique

Et comment?



Solutions technologiques

Qui va annoter les corpus ?

- manuelle
- automatique ou semi-automatique

Et comment?

- interfaces d’annotation
- algorithmes TAL (entity linking), pour trouver automatiquement le 

référent correcte dans une base



Support TEI

Il existe un grand nombre d’outils pour faciliter l’annotation manuelle 
des textes (Brat, WebAnno, ...)

ainsi que l’annotation automatique (DBpedia Spotlight, ...)

Les solutions qui offrent un support TEI toutefois ne sont pas 
nombreuses.

TEI enrichissement TEI



RECOGITO

Un outil d’annotation intéressant du projet PELAGIOS.

Une véritable infrastructure pour l’annotation spatiale des textes :

● Agrégateur de gazetiers historiques sémantisés (Pleiades, ...)
● Plateforme d’annotation (TEI), 
● de visualisation,
● de recherche





REDEN & REDENONLINE:
Référencement et désambiguïsation d’entités nommées



Brando, C., Frontini, F., Ganascia, J.G. (2015). Linked data for toponym linking in French literary 
texts. In Proceedings of the 9th Workshop on Geographic Information Retrieval (GIR '15), Ross S. 
Purves and Christopher B. Jones (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 3 , 2 pages. 
DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2837689.2837699       

https://github.com/cvbrandoe/REDEN

Frontini, F., Brando, C., Ganascia, J. (2016). REDEN ONLINE: Disambiguation, Linking and 
Visualisation of References in TEI Digital Editions. In Digital Humanities 2016: Conference 
Abstracts. Jagiellonian University & Pedagogical University, Kraków, pp. 193-197. 
http://dh2016.adho.org/abstracts/362
https://github.com/cvbrandoe/RedenOnline

http://dx.doi.org/10.1145/2837689.2837699
https://github.com/cvbrandoe/REDEN
http://dh2016.adho.org/abstracts/362
https://github.com/cvbrandoe/RedenOnline


Exercice 2



Ressources lexicographiques et 
Web Sémantique
• Représentation des données lexicales et lexicographiques dans les 

format du Web des Données
• Ontolex (W3C) <-> TEI
• ELEXIS project (elex.is)

• possibilités de formation



Il dérive du mot 
<term ref=”http://nenufar.huma-num.fr/..../aviation_1906”> 
aviation</term> inventé en 1863 par un journaliste ...



Merci


