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Histoire de



La petite histoire de DBpédia
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une encyclopédie :• numérique• contributive• ouverte à tous• multilingue

1

Une porte d’accès formidable à la connaissance !

2001 : Création de Wikipédia
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une encyclopédie :• numérique• contributive• ouverte à tous• multilingue

1

Une porte d’accès formidable à la connaissance !

Une information semi-structurée, créée par des humains pour des humains

Non disponible de manière structurée pour des applications informatiques

2001 : Création de Wikipédia

La petite histoire de DBpédia
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Vise à extraire des informations de

Wikipédia pour les fournir à travers les

standards du Web Sémantique

1

2006 : Création de DBpédia

La petite histoire de DBpédia
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Vise à extraire des informations de

Wikipédia pour les fournir à travers les

standards du Web Sémantique

1

2006 : Création de DBpédia

La petite histoire de DBpédia

lUne ontologie

lUn système de correspondance

lUn système d’extraction

> Interroger Wikipédia comme une base de données
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1

Un moyen de description ontologique

La petite histoire de DBpédia
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Mais comment passer d’un article à une description

sémantique de celui-ci ?

1

?

La petite histoire de DBpédia
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Un article Wikipédia est une page structurée

...

1 La petite histoire de DBpédia
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Un article Wikipédia est une page structurée

label

Homonymes

Résumé

Liens inter-langues

Coordonnées géographiques

Image

Cartouche

Champs cartouche

...

Catégories

Liens

1 La petite histoire de DBpédia
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A chaque type d’article sa cartouche

...

1

Cartouche

Définissent des types d’articles

et comment il est possible de

les décrire

Il en existe de nombreuses :

Art et la culture, Biographie,

Droit, Économie, Éducation,

Énergie, Géographie, Média,

Militaire, Politique, Science,

Société, Transport...

La petite histoire de DBpédia
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Ces éléments structurels sont des balises...

...

1

Cartouche : COMMUNE DE FRANCE

La petite histoire de DBpédia
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Ces éléments structurels sont des balises...

...

1

Propriétés Valeurs

La petite histoire de DBpédia
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Un système de mise en correspondance

1 La petite histoire de DBpédia
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<http ://dbpedia.org/resource/Paris>

dbo:Mayor

dbr:Anne_Hidalgo

dbo:geolat

78.000000

dbo :elevation

dbo:inseCode

48.856613

dbo:country

France

1

75056

dbo:geolong

2.352222

La petite histoire de DBpédia

http://dbpedia.org/resource/Anne_Hidalgo
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<http ://dbpedia.org/resource/Paris>

Mais aussi des liens vers d’autres bases de données ouvertes

http://viaf.org/viaf/158822968

owl :sameAs

freebase:Paris

owl :sameAs

geodata:Paris

owl :sameAs

1 La petite histoire de DBpédia

http://viaf.org/viaf/158822968
http://rdf.freebase.com/ns/m.05qtj
http://sws.geonames.org/2988507/
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DBpédia est une référence et un nœud important

du web des données ouvertes et liées

https://lod-cloud.net/

1 La petite histoire de DBpédia
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La convention Culture-Inria



La convention Culture-Inria

03/21/2022-20

2

2012 : signature de la convention SémanticPédia

Lancement du chapitre

francophone de DBpédia !
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– Wikipédia en français contient des pages décrites seulement dans cette langue

– Chaque chapitre de Wikipédia apporte une vision de la connaissance culturellement située

Mais pourquoi ?

La convention Culture-Inria2
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– Wikipédia en français contient des pages décrites seulement dans cette langue

– Chaque chapitre de Wikipédia apporte une vision de la connaissance culturellement située

> Permettre un accès ouvert et libre offrant la possibilité de développer

des applications valorisant ces particularités culturelles...

> S’inscrit pleinement dans la stratégie

« Métadonnées culturelles et transition Web 3.0 » du ministère de la culture

Mais pourquoi ?

La convention Culture-Inria2
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La convention Culture-Inria2
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La convention Culture-Inria2
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La convention Culture-Inria2
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2012 2014 2017 2019

Julien Cojan Raphael Boyer Elmahdi Korfed

2012 : signature de la convention SémanticPédia

La convention Culture-Inria

Maintenance ensuite assurée par 3 ingénieurs

2
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DBpédia en français depuis 2019

~ 3 millions de pages Wikipédia

~ 130 millions de triplets

> 21 000 requêtes SPARQL par jour en moyenne

+ Applications :

Une base de connaissance disponible mais plus mise à jour...

La convention Culture-Inria2
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2021 : nouveau projet de partenariat

octobre 2021 - octobre 2022

La convention Culture-Inria2
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Feuille de route

lLot 1 : Pérenniser et augmenter la visibilité du chapitre Francophone de DBpédia>Automatiser les tâches d’administration et de maintenance>Amélioration des moyens de dissémination et d’adoption>Déploiement en production de DBpédia Live et DBpédia Historique

lLot 2 : Évaluation de la fertilisation croisée de DBpédia avec les autres projets de la fondation

Wikimédia (en particulier Wikidata)

lLot3 : Développement de nouveaux axes de recherches>Application des techniques de TAL au texte des articles de Wikipédia>DBpédia Spotlight Français

La convention Culture-Inria2
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Feuille de route

lLot 1 : Pérenniser et augmenter la visibilité du chapitre Francophone de DBpédia>Automatiser les tâches d’administration et de maintenance>Amélioration des moyens de dissémination et d’adoption>Déploiement en production de DBpédia Live et DBpédia Historique

lLot 2 : Évaluation de la fertilisation croisée de DBpédia avec les autres projets de la fondation

Wikimédia (en particulier Wikidata)

lLot3 : Développement de nouveaux axes de recherches>Application des techniques de TAL au texte des articles de Wikipédia>DBpédia Spotlight Français

La convention Culture-Inria2
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Feuille de route

lLot 1 : Pérenniser et augmenter la visibilité du chapitre Francophone de DBpédia>Automatiser les tâches d’administration et de maintenance>Amélioration des moyens de dissémination et d’adoption>Déploiement en production de DBpédia Live et DBpédia Historique

lLot 2 : Évaluation de la fertilisation croisée de DBpédia avec les autres projets de la fondation

Wikimédia (en particulier Wikidata)

lLot3 : Développement de nouveaux axes de recherche>Application des techniques de TAL au texte des articles de Wikipédia>DBpédia Spotlight Français

La convention Culture-Inria2
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La convention Culture-Inria2
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1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr

Travail réalisé à

mi-parcours



1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr

03/21/2022-34

>Prise en charge de l’effort d’extraction>Historisation & Harmonisation>Mise à jour mensuelle

Nouvelles possibilités offertes par l’association DBpédia

Livraison des données : le Databus

3
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– Téléchargement des collections du databus– Serveur Virtuoso– DBpédia Spotlight– DBpédia Lookup

>Permet une prise en main rapide>Facilite la maintenance

Livraison des données : le Databus Conteneurisation des applications

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr

Nouvelles possibilités offertes par l’association DBpédia

3

>Prise en charge de l’effort d’extraction>Historisation & Harmonisation>Mise à jour mensuelle
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– 4 817 807 de pages décrites (+ 1 343 139)– 258 333 949 triplets (+72 791 108)

Description fine des données

DBpédia en français prochainement

Pré-calcul de statistiques

Partitionnement sous forme de graphes nommés

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3
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– 4 817 807 de pages décrites (+ 1 343 139)– 258 333 949 triplets (+72 791 108)

Description fine des données

DBpédia en français prochainement

Pré-calcul de statistiques

Partitionnement sous forme de graphes nommés

– Applications mises à disposition :

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3
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DBpédia Live en français

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3

Une version mise à jour de DBpédia en français à chaque

modification effectuée sur Wikipédia
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DBpédia Live en français

Vers une monétisation par l’association DBpédia :

> coût de maintenance important

> potentiel économique évident

Une mise en place effective mais...

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3

Une version mise à jour de DBpédia en français à chaque

modification effectuée sur Wikipédia
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DBpédia Historique

Demande d’être pérennisé > Création d’un extracteur spécifique

Une contribution originale du chapitre français

Permet d’accéder à l’historique des modifications de

Wikipédia

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3
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Refonte du site web

Mise à jour des tutoriels / Enrichissement de la documentation

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3
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Une autre raison de faire tourner la solution d’extraction

Le problème crucial des résumés des articles

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3
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Une autre raison de faire tourner la solution d’extraction

Le problème crucial des résumés des articles :

• 3 mois pour récupérer les résumés des 140 chapitres de Wikipédia

• Un processus complexe demandant de supprimer des balises afin de rendre les textes

lisibles par des humains

• L’association n’arrive pas à passer à l’échelle l’extraction des résumés des articles.

• Seulement 3% des résumés sont fournis pour le chapitre français sur le Databus

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3
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Nous avions jusque là réalisé près de 200 mise en correspondances à l’issue de 2019

En 2021 une centaine de correspondances sont désuètes...

Prendre en compte les changements de pratiques

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3
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Nous avions jusque là réalisé près de 200 mise en correspondances à l’issue de 2019

En 2021 une centaine de correspondances sont désuètes...

Prendre en compte les changements de pratiques

1- Pérenniser et augmenter la visibilité de DBpédia Fr3

Une campagne de mise en correspondances doit être menée !
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2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la

fondation Wikimédia

Travail réalisé à

mi-parcours



2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia

03/21/2022-47

Wikipédia est membre d’une famille nombreuse

Wikipédia

• Héberge• Anime les communautés

3
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Il existe de nombreux autres projets Wikimédia

Wikipédia

Wiktionaire

Commons

Wikidata

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3
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Développement de nouveaux extracteurs

Création d’extracteurs spécifiques :• Wiktionnaire• Wiki commons

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3
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Wikidata , en quelques mots

• Créé en 2012

• Une base de connaissance centralisée

• Le but : permettre un harmonisation des données

présentes sur les projet Wikimédia

• Contribution d’humains et robots

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3



03/21/2022-51

Intégration de Wikidata dans Wikipédia

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3

Quelques freins :

> le vandalisme & le temps de latence avant correction

> le problème des sujets controversés ou non institutionnalisés

&
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• Cependant une place de plus en plus prégnante :• Les liens inter-wiki• Liens vers bases et fichiers d’autorité• Et de nouvelles cartouches dynamiques

Intégration de Wikidata dans Wikipédia

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3

Quelques freins :

> le vandalisme & le temps de latence avant correction

> le problème des sujets controversés ou non institutionnalisés

&
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Vous avez dit dynamique ?

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3

{{

Infobox Organisation2

|logo=Logo Archives nationales

(partenariat Wikimédia).png

}}

La balise de cartouche

est quasiment vide !
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Vous avez dit dynamique ?

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3

{{

Infobox Organisation2

|logo=Logo Archives nationales

(partenariat Wikimédia).png

}}
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Vous avez dit dynamique ?

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3

{{

Infobox Organisation2

|logo=Logo Archives nationales

(partenariat Wikimédia).png

}}

Mais d’où vient donc le reste

des informations ?
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Elles ont étés chargées dynamiquement de Wikidata

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3
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Changement de pratiques : les cartouches Wikidata

2016 2019 2020 2021

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Evolution du nombre d'articles Wikipédia

affectés par type de cartouche

Cartouches statiques Cartouches dynamiques

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3



Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia

03/21/2022-58

Dynamiques mais pouvant être surchargées !

Possibilité de modifier Wikidata

Possibilité de modifier le contenu

de la cartouche affichée sur

Wikipédia

Le cas d’Arthur Rimbaud

3
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De véritables choix éditoriaux

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia

{{Infobox Biographie2

| charte = écrivain

| nationalité = [[France|Français]]

| religion = -

| image = Rimbaud.PNG

| légende = Rimbaud en octobre 1871, à 17 ans<br>([[Arthur Rimbaud par Carjat|photographie : Étienne Carjat]]).

| nom de naissance = Jean Nicolas Arthur Rimbaud

| surnom = Jean Baudry<br>Alcide Bava

| activités = [[Poète]]<br>[[Explorateur]]<br>[[Négociant]]<br>[[Marchand (commerce)|Marchand de café]]

| date de naissance = {{date de naissance|20|octobre|1854}}

| lieu de naissance = [[Charleville (Ardennes)|Charleville]] ([[Ardennes (département)|Ardennes]]), [[France]]

| date de décès = {{date de décès|10|novembre|1891|20|octobre|1854}}

| lieu de décès = [[Marseille]] ([[Bouches-du-Rhône]]), [[France]]

| langue = [[Français]]

| mouvement = [[Symbolisme (art)|Symbolisme]]

| genre = [[Poésie|Poésie en vers]]<br>[[Poème en prose]]

| distinctions =

| adjectifs dérivés = [[wikt:rimbaldien|Rimbaldien]]

| œuvres principales =

* « [[Le Bateau ivre]] » (1871)

* ''[[Une saison en enfer]]'' (1873)

* ''[[Illuminations (Rimbaud)|Illuminations]]'' (1872-1875)

| complément =

| signature = Arthur Rimbaud signature.svg

}}

3
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Intégration de Wikidata dans DBpédia

•Un potentiel de 500millions de triplets supplémentaires

•Un framework de fusion de données a déjà été proposé par la communauté

afin d’intégrer ces données et de permettre de fusionner des bases issues de

chapitres et/ou de Wikidata (1)

•Cependant il parait essentiel de pouvoir avant cela assurer une campagne de

mise en correspondance afin de disposer du contenu alternatif assuré par les

Wikipédiens

(1) https://github.com/dbpedia/fusion

2- Fertilisation croisée avec les autres projets de la fondation Wikimédia3

&



04

03/21/2022-61

Quelques mots pour conclure
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Concernant l’avancement de la feuille de route :

Une première mise en production d’ici début avril

• Une seconde à venir courant mai-juin intégrant un saut qualitatif :

prise en compte des changements de pratique & fusion de données

+ Développement de nouveaux extracteurs : DBpédia Historique / Wiktionary /

Commons / Résumés

Fournir des bases solides pour le développement du lot 3
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un patrimoine culturel numérique

qui demande d’être maintenu & préservé

dont il est essentiel d’assurer la gouvernance

ce qui donne tout son sens à ce nouveau partenariat



Merci !
Retrouvez notre travail prochainement sur

fr.dbpedia.org


