
Data + ILDA = S-Path
Prototype de visualisation de données liées



Cinq entités...





...Deux visages



L’interface

http://data.bnf.fr/fr/14473195/niflunga_saga


Les données





La visualisation 
de données, 
une 
teichoscopie ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Teichoscopy
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         Domaines d’application
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Systèmes critiques

Analyse exploratoire de 
données scientifiques



         Objectifs scientifiques généraux
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Conception, implémentation et évaluation de systèmes interactifs centrés 
sur les données, qui: 

• fournissent aux utilisateurs les bonnes données au bon moment, 
• représentent ces données de manière pertinente, 
• permettent aux utilisateurs d’interagir efficacement avec ces données.

Croissance constante de la taille des jeux de données: 
sciences, données ouvertes (gouvernement, etc.), données personnelles, réseaux sociaux, 
industrie & commerce, media, données géo-spatiales, …

Augmentation de la richesse mais aussi de la 
complexité des modèles de données (Web 
sémantique des données liées): 

données distribuées, hétérogènes, interconnectées, semi-
structurées, dans un monde ouvert



!13From lod-cloud.net



Web de données
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Tout le monde peut publier des données. 

Tout le monde peut établir des liens entre jeux de données. 

Tout le monde peut dire n’importe quoi à propos de n’importe quoi. 

Pas de centralisation.

Comme sur le Web classique,  
mais en considérant des données 

plutôt que des documents, 

et les naviguateurs Web ne savent  
pas comment présenter ces données.



Difficultés
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User interface and applications

Trust

Proof

C
ryptography

Unifying Logic

Querying:
SPARQL

Ontologies:
OWL

Rules:
RIF/SWRL

Taxonomies: RDFS

Data interchange: RDF

Syntax: XML

Identifiers: URI Character Set: UNICODE

• Données hétérogènes & interconnectées : 

• Naviguer sur le Web des données peut emmener l’utilisateur n’importe où, 
comme sur le Web des documents. 

• Les données peuvent avoir des sujets extrêmement variés. 

• Un même jeu de données peut utiliser plusieurs vocabulaires/ontologies. 

• Données semi-structurées : 

• Ontologies pour effectuer des raisonnements, mais pas de schéma imposé.  

• Données incomplètes, données irrégulières, données contradictoires. 

• Structure de graphe, distribuée, enrichie en sémantique : 

• Collection de triplets formant un graphe distribué à travers le Web,  
accessible par le biais de nombreux points d’accès. 

• Triplets implicites (saturation par inférence). 

• Les propriétés donnant des informations pertinentes sur une ressource  
peuvent être à plusieurs sauts de la ressource elle-même. 

• Pas d’index global : besoin de crawlers, reverse lookup, 
et autres services.
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Perspective IHM
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Concevoir des représentations visuelles interactives pour un monde ouvert:  
    le système ne peut pas savoir à l’avance ce qu’il va avoir à afficher. 

Problèmes à résoudre : 

Fournir des représentations pertinentes des données d’intérêt : 
• sur le Web des documents, les navigateurs n’ont à gérer qu’un ensemble restreint de formats 

dont les règles de présentation sont bien définies : (HTML, SVG, MathML) ; 

• sur le Web des données, les vocabulaires (schemas & ontologies) ne disent rien quant à la 
manière de présenter les données aux utilisateurs. Les linked data browsers sont peu 
convaincants pour l’instant. 

Permettre une navigation efficace dans les données : 
• suivi des liens internes et externes ; 

• aggrégation ; 

• ensembles (set-based navigation).
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• Un outil générique pour explorer de façon continue 
(vue d’ensemble -> detail) des ensembles de données 
sémantiques sans connaissance des modèles

• Proposer par défaut des vues lisibles à chaque étape - 
laisser l’utilisateur explorer d’autres vues / dimensions 

• Permettre à l’utilisateur de faire des sélections avancées

S-PATHS
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SUIVRE LES CHEMINS POUR AGRÉGER
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Lauréat

Nom



SUIVRE LES CHEMINS POUR AGRÉGER
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Lauréat

Prix

Catégorie

Label
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DÉTECTION ET ANALYSE DES CHEMINS



UNE PALETTE DE REPRÉSENTATIONS
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SÉLECTION D’UNE VUE



DATA.BNF AVEC S-PATHS

Echantillon représentatif 
33 118 586 triplets  
≈ 10 %
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DE NOBEL À DATA.BNF



ANALYSE DES CHEMINS

Diviser les requêtes
33



VERSION LISIBLE / PRÉFIXÉE DES CHEMINS

• À l’affichage 
• À la récupération des chemins 
• À la génération des chemins
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GESTION DES DATES

• Pour l’affichage 
• Pour la génération 

de requêtes de 
sélections de sous-
ensembles
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AGRÉGATION DES DATES

• Lors de l’affichage 
• Lors de la requête 36



RANKING DES VUES

• Limitation du nombre de chemins 

• Lors de la sélection, affichage rapide d’une vue, 
puis calcul des autres vues disponibles 

• tout en restant pertinent et évitant les angles 
morts….
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DE FAÇON GÉNÉRALE

• Remplacement des listes par des dictionnaires 

• Identification de toutes les fonctions qui sont 
anormalement ralenties par le passage à 
l’échelle
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