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PLAN

/ Présentation du projet Ginco V3 Graphe-Culture : Objet, Contexte, Objectifs

/ GINCO  

/ La Fonction d’alignement dans GINCO V2

/ Équipe MOEX-INRIA

/  Fonctionnement des Outils INRIA sur les vocabulaires du ministère 

/ Unités de réalisation

/ Macro-Planning

/ Recommandations 
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/ BÉNÉFICIAIRES : Producteurs et Utilisateurs d’informations culturelles 

/ OBJET : Mettre en relation des vocabulaires culturels 

/ COMMENT : Créer des correspondances entre des données culturelles 
de vocabulaires scientifiques différents

/ POURQUOI : Afin de créer de la connaissances culturelles

PRÉSENTATION DU PROJET :  EN QUELQUES MOTS... 

« Ginco V3 : des outils d'aide à l'alignement pour 
enrichir le Graphe-Culture »
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/ Lignée du programme HADOC :  

Harmonisation des structures des données

Harmonisation des contenus par le partage de référentiels

/ En phase avec les orientations stratégiques du MC :

Feuille de Route Stratégique Métadonnées et Web 3.0 de 2014 

Convention Cadre INRIA / MC de 2016 

/ Contribuer à la création d’un Graphe-culture :

Interconnexion des grands référentiels culturels initiée par la stratégie Web 3.0 du 
ministère de la culture

/ Industrialiser la production d’alignements dans GINCO : 

Amélioration de la productivité et Émergence de Vocabulaire « Pivots »
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 PRÉSENTATION DU PROJET : CONTEXTE ET OBJECTIFS
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 GINCO 

/ Première brique applicative du programme HADOC

/ Outil de création et de gestion de Vocabulaires Scientifiques développé par 
le ministère de la culture et disponible sur la forge github.

/ GINCO V2 : fonction d’alignements réalisés «à la main»
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FONCTION D’ALIGNEMENT GINCO V2

7
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EQUIPE MOEX INRIA

/ MOEX : équipe d’experts au sein d’INRIA qui a développé une suite 
d’outils afin de réconcilier les données d’ontologies complexes et de 
maintenir ces alignements. 

API d’Alignement : Interface 
pour exprimer, manipuler, 
stocker et partager des 
alignements

AROMA : Algorithme 
automatique d’alignement

EDOAL : langage qui étend 
le format d’alignement pour 
des alignements complexes
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 FONCTIONNEMENT DES OUTILS INRIA SUR LES VOCABULAIRES DU 
MINISTÈRE

/ COMMENT FONCTIONNENT LES ALGORITHMES INRIA ?

➢ Téléchargement de deux vocabulaires complets (dump)

➢ - Lancement d’un algorithme qui compare les deux ontologies selon une stratégie spécifique 
décidée en amont : 

●méthodes simples : eqalign, subalign, relalign

●méthodes complexes = association de plusieurs 
méthodes et/ou « alignement d’alignement »

➢ - Obtention des résultats pour chaque alignement : liste de correspondances trouvées selon 
les critères de la méthode choisie.

➢ L’api d’alignement est extensible : possibilité d’ajouter des méthodes d’alignements. 

/ EXPÉRIMENTATION DES MÉTHODES 

➢  Tests probants sur les vocabulaires du MC et des grands référentiels culturels – Attention 
toutefois les algorithmes n’ont pas été conçus pour traiter ce type de vocabulaire et un effort 
d’adaptation sera impérativement fait.
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SOLUTION CIBLE : UNITÉS DE RÉALISATION 

/ Unité de Réalisation 1 :

➢ Réalisation de l’outil d’administration « GINCO ALIGN » 

/ Unité de Réalisation 2 et 3 : 

➢ Réalisation d’une interface d’exploitation des correspondances 

➢ Evolution version GINCO PROD 

/ Unité de Réalisation 4 :

➢ Evolution de GINCO DIFF 
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MACRO-PLANNING

20182017
Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Juin Juil.Mai

● Passage en COMOP
● Validation note d’opportunité

Mise en place 
convention

Contractualisation

Réalisation

Sept.Août

CDC & CCTP

Oct.Sept. Nov. Déc.Sept. Mars
2019

● Passage en COMOP
● Validation Note Cadrage

Lancement du projet

Expérimentation
des algorithmes  

& Expertises

Analyse 
du marché

&
Exp. Besoins

Opération 1 Opération 2
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RECOMMANDATIONS / POINTS D’AMÉLIORATIONS 

/ POINT DE VIGILANCE : Transfert de Technologie 

Nous recommandons de consacrer du temps à l’étape de cadrage pour ce 
type de projet qui peut s’avérer être plus coûteux que prévu initialement.  

Transformation d’une technologie Existante 

≠ 
Élaboration d’un outil sur mesure

Exemples: algorithmes initialement non prévus pour comparer vocabulaires comme 
les nôtres – il faudra donc adapter l’API d’alignement (GINCO ALIGN) pour qu’il 
puisse s’intégrer dans nos environnements techniques et fonctionnels et puis 
ensuite adapter les suites GINCO PROD et GINCO DIFF pour exploiter les 
possibilités de cet outil. 

!
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RECOMMANDATIONS / POINTS FORTS

/ Projet cœur de cible : Conforter les orientations Stratégique du MC

/ Valeur/Bénéficie d’un accompagnement et d’une expertise 
technique sur un domaine de niche (ex : Diagnostic éclair plus riche) 
qu’on espère maintenir lors de la phase de réalisation avec le 
prestataire.

/ Préserver la souplesse que laisse le dispositif en matière 
d’organisation (exemple : autonomie du planning projet etc.)
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Merci de votre écoute

/ DISCUSSION 
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ANNEXES
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OPÉRATIONS DU PROJET  

ADAPTATION DES OUTILS  
MOEX AU CHAMP CULTUREL

Cette opération correspond à 
un transfert de  technologies 
vers le Ministère de la 
Culture. 

Mise en œuvre d’une suite d’outils 
permettant de mettre en relation 
des vocabulaires scientifiques 
dans le domaine culturel.

ÉVOLUTION DE L’OUTIL 
GINCO 

Exploiter ces technologies 
pour faciliter l’interconnexion 
des grands référentiels 
culturels 

Permettre à l’application GINCO 
d’exploiter les jeux de 
correspondances proposés par ces 
outils afin d’enrichir le graphe 

culture.

Opération 1 Opération 2



 17/22NOTE DE CADRAGE GINCO  V3DSIP / SDSI

LES BESOINS FONCTIONNELS COUVERTS

/ RUN – Utilisateurs : Valider/rejeter des propositions de 
correspondances candidates au sein de chaque fiche concept 

/ BUILD - Resp. Vocabulaire : Valider / rejeter des propositions de 
correspondances candidates par vocabulaire 

/ ADMINISTRATION : Disposer d’une interface de gestion back 
office : administration des campagnes, statistiques, etc. 

/ EXIGENCE : l’outil final aura la souplesse de permettre l’ajout de 
nouveaux algorithmes d’alignements. 
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BÉNÉFICES ATTENDUS

/ Gain de temps / coûts RH pour les producteurs de données 

/ Gain en Qualité des données

/ Impulser GINCO au rang d’outil de référence dans les domaines de 
la gestion des terminologies scientifiques

/ Mise en valeur des institutions culturelles françaises

/ Démocratiser l’accès aux technologies du web sémantique 

/ Permettre à l’ensemble des producteurs de données culturelles de 
bénéficier des apports du programme HADOC à moindre coût. 

/ Offrir aux usagers une base de connaissance ouverte et réutilisable
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RISQUES 

/ Dépendance forte sur la qualité et la stabilité de la donnée : 
Engagement des producteurs de vocabulaires à maintenir leurs 
référentiels.

/ Renforcement de la fonction d’administration fonctionnelle et 
technique : augmentation de la charge de travail, animation d’une 
communauté d’utilisateurs

/ Disponibilité des acteurs pour contribuer à la construction du graphe 
culture 
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MÉTHODES   

Refalign : est l'alignement de référence extrait à partir des 
exactMatch. 

Eqalign : Deux concepts sont alignés si ils possèdent au moins un 
label en commun. 

Subalign : Deux concepts sont alignés si ils partagent des fils (directs) 
qui sont alignés entre eux. Un alignement de départ doit être fourni.  
Dans cette expérience l’alignement de départ est eqalign.  

Relalign : Deux concepts sont alignés si ils partagent des skos :related 
qui sont alignés entre eux. Un alignement de départ doit être fourni. 
Dans cette expérience l’alignement de départ est eqalign.  
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EXEMPLE EXPÉRIENCE  

Tests des Algorithmes INRIA pour vérifier leur pertinences sur 
nos vocabulaires

Voc 1 : Objets mobiliers

Voc 2: Architecture + AAT + DBPedia + DataBNF

Méthodes : Refalign, Eqalign, subalign, relalign

Objet : Comparer nos alignements actuels à ceux des 
méthodes INRIA  Déterminer les taux de Précision/rappel →
(ie % des correspondances faites à la mains, retrouvées par la 
méthode utilisée et le % de celles trouvées en plus)
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EXEMPLE RAPEXPÉRIENCE  

La méthode simple qui consiste à établir une correspondance 
lorsque deux concepts partagent au moins label en commun 
permet de retrouver la majorité des correspondances manuelles 
existante. 

Les résultats les plus faibles ont été obtenus sur Rameau. Cela a 
pu être partiellement résolu en supprimant les « s » en fin de 
mots. 

Les méthodes subalign et relalign permettent de trouver quelques 
correspondances ignorées par eqalign mais semble générer pas mal 
de bruit. Cela reste à vérifier par des experts des jeux de 
données. Le filtrage entre bonnes correspondances et bruit semble 
être facilement possible en seuillant sur les valeurs de confiances 
retournées par les méthodes.
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