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Plan

 Pourquoi un triplestore ?

 Comment est-il construit ?

 Des données aux données liées…

 Exhaustivité vs confiance

2



Pourquoi ?

À propos de Persée
Bibliothèque numérique
Accès libre et gratuit
Documents scientifiques
Collections exhaustives
Public scientifique
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Pourquoi ?

Bibliothèque  Corpus de recherche
Croisement de requêtes
Extraction d’information
« Outillage »

Spécificité des données
Caractère historique
Production 
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Comment ?

Quelles données ?
Bibliothèque

Collection / Organisation

Contexte de publication
Historique
Scientifique

Contexte de production
Historique
Scientifique

Description bibliographique « standard »
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Comment ?

Quels modèles ?
RDA : œuvre / expression / manifestation…
FOAF+BIO : personnes et liens
BIBO : nature des documents
CITO : liens entre documents
DCMI : description classique
SKOS : concepts
PERSEE : typologie fine des documents
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Comment ?

Exploitabilité du TS
À quel besoin doit-on répondre ?
Quels sont les éléments pertinents
Comment y accéder
Comment les exploiter

 Idéation / Évaluation
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Comment ?

 Schéma de données simplifié
Allègement (RDA)
Ontologie Persée

 Requêtes
Sparklis (Sébastien Ferré, LIS, IRISA)

 Interrogation en langage naturel
Réorganisation des classes
Tutoriels

 Visualisation
 RelFinder, LodLive, Svgizler… (en cours)
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Comment ?
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Données liées

Gestion des autorités personne

Alignement avec IdRef

Traitement manuel 
 Intégré au processus de production (mars 2016)

Traitement automatique
Réalisé par l’ABES, Qualinca

Taux actuel : 19%

Autres référentiels
BNF, VIAF, ISNI, Dbpedia, RePEc,…
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Données liées

Corpus ATHAR
 InVisu (INHA) / Persée, BSN5
Module d’alignement intégré à la production
Etablissement du référentiel (SKOS)

Diffusion :
Cayro Gazeteer
Collection en ligne
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Données liées

Référentiel en biologie
Alignement initial : GBIF

 Forme normalisé (actuelle) du nom d’espèce
Autres alignements déduits

EOL, BHL, wikiSpecies, Dbpedia

Diffusion (dvpt en cours)
 Intégration au TS
Pages composites sur le portail
 Interopérabilité
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Exhaustivité vs confiance

Alignements massifs
Risque de bruit

Alignements contrôlés
Qualité des données
Confiance dans la source
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Et après ?

Ouverture : début 2017
Nouvelle phase d’évaluation
Tests & retours bienvenus 

Interactions
Appariement des données
Nouveaux partenariats
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Merci

http://data.persee.fr
data@persee.fr
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