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En guise d’introduction 

Usages Données vs 
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Le cœur du mashup 

Usages : une idée générale de l’usage à développer 

Données : choix du jeu de données principal 

« Construire un 

site agrégeant des 

informations sur 

les musées de 

France » 
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Les jeux de données complémentaires 

Quels jeux de données ? Comment les choisir ?  

Comment les lier au jeu de données principal ? 
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Modéliser les données 

Musée 
(data.gouv.fr) 

Musée 
(MCC) 

Musée 
(Wikidata) 

Catégo Musée 
(Commons) 

Musée 
(BnF) 

Livre 
(BnF) 

Oeuvre 
(Wikidata) 

Artiste 
(Wikidata) 

POI 
(OSM) 

Identifiant 
Museofile 

Nom du 
musée 

Coordonnées 
géographiques 
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Que veut-on faire des données ? 

Données Usages vs 
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Les objectifs fonctionnels 

Pour le visiteur :  

se projeter 

immédiatement 

dans la visite 

Une porte d’entrée 
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Les objectifs fonctionnels 

Pour les 
professionnels : 

centraliser 
l’information pour 
faciliter la curation 
des données 

Un tableau de bord 
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Construire l’interface utilisateur 

Une page de recherche Une page agrégeant  les données 
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Construire l’interface utilisateur 

Un onglet thématique par jeu de données : œuvres 



Antidot™ © 2014 14  

Construire l’interface utilisateur 

Un onglet thématique par jeu de données : bibliographie 
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Construire l’interface utilisateur 

Un onglet thématique par jeu de données : réseaux sociaux 
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Construire l’interface utilisateur 

Un onglet thématique par jeu de données : POI alentour 
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La démo est disponible 

Les Musées en France 

http://bit.ly/MuseesFrance 

 

 

 

 

  

 

Profitez-en pour vos week-ends !  
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MERCI  DE VOTRE ATTENTION ! 

DES QUESTIONS ? 


