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Science Ouverte - FAIRisation des données

• Le contexte de la Science Ouverte

• Les bonnes pratiques de gestion des données – Projet de recherche

• Préparer ses données vers le FAIR

• Une ontologie pour exposer ses données

• Aligner les données avec l’ontologie

• Exemple d’Archeogrid Framework, vers la FAIRisation tout au long du 
cycle de vie des données de la recherche

• Pour aller plus loin : FAIR, Web des données et Web sémantique



Contexte de la Science Ouverte



Science Ouverte - FAIRisation des données
1er Plan National pour la Science Ouverte (2018 – 2021)

2ème PNSO (2021 – 2024)

axe 1 : Généraliser l’accès ouvert aux publications



Science Ouverte - FAIRisation des données
1er Plan National pour la Science Ouverte (2018 – 2021)

2ème PNSO (2021 – 2024)

axe 2 : Structurer, partager et ouvrir les données de la recherche
• Création de Recherche Data Gouv (inauguration le 8 juillet 2022)

service de dépôt et de diffusion des données (entrepôt)
catalogue des données de la recherche française (signalement des données)
accompagnement des chercheurs (certification des dépôts, mise en œuvre des PGD, 

transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur en matière de fouille de 
texte et de données)

• Mettre en œuvre l’obligation de diffusion des données de la recherche 
financées sur fonds publics

• Promouvoir l’adoption de la politique de données sur l’ensemble du cycle de 
vie (FAIRisation)



Science Ouverte - FAIRisation des données
1er Plan National pour la Science Ouverte (2018 – 2021)

axe 3: s’inscrire dans une dynamique durable, européenne et internationale
Contribuer à la structuration de l’European Open Science Cloud et (CNRS) s’inscrire dans la 
mise en place des services de données qui s’y installent, participer à GO FAIR (MESRI)

2ème PNSO (2021 – 2024)
axe 3 : Ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche

Soutenir Software Heritage, proposer la standardisation du « Software Heritage Identifier » 
ou « SWHID » qui complète les DOI

axe 4 : Transformer les pratiques pour faire de la Science ouverte le principe par 
défaut

Reconnaitre la Science ouverte dans le système d’évaluation



Science Ouverte - FAIRisation des données

Mise en œuvre pratique du Plan 

• avec le Comité pour la science ouverte (MESRI)
https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/

Collèges et groupes d’expertises (FNSO)

• avec la DDOR (CNRS)
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/

Feuille de route (novembre 2019)
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plaquette_Science-Ouverte_18112019.pdf

Plan données de la recherche du CNRS (novembre 2020)

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Plaquette-Plan-Donnees-Recherche-CNRS_nov2020.pdf

https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plaquette_Science-Ouverte_18112019.pdf
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/01/Plaquette-Plan-Donnees-Recherche-CNRS_nov2020.pdf


Science Ouverte



Science Ouverte - FAIRisation des données

Mise en œuvre pratique du Plan (CNRS)
Inciter la FAIRisation le plus en amont possible

Déposer ses données dans un entrepôt en accès libre

Aller vers la certification de ces entrepôts

Encourager la réutilisation plutôt que la création

Comment , dans quels entrepôts diffuser les données ?
https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/11/comment-diffuser-mes-donnees-de-recherche-1/

https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/11/comment-diffuser-mes-donnees-de-recherche-2/

EOSC, ARIADNE+ (archéologie), Conservatoire des données 3D, Nakala, HAL, 
DRYAD

SHS : Huma-Num pour accompagner la communauté, CST-HN

https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/11/comment-diffuser-mes-donnees-de-recherche-1/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/11/comment-diffuser-mes-donnees-de-recherche-2/


Bonnes pratiques



Bonnes pratiques 

Cycle de vie 
des données de la recherche

Questions à se poser 

pour tout nouveau projet



Bonnes pratiques – Avant

S’informer au niveau local / national pour l’environnement du projet
1. Y-a-t-il des infrastructures pour la conservation des données, leur archivage 

à long terme ?

2. Y-a-t-il des outils à disposition pour gérer (traiter/enrichir) les données le 
temps du projet ?

3. Comment les principes FAIR sont-ils implémentés sur ces outils ?



Bonnes pratiques – Avant

S’informer au niveau local / national pour l’environnement du projet
1. Y-a-t-il des infrastructures pour la conservation des données, leur archivage 

à long terme ?

2. Y-a-t-il des outils à disposition pour gérer (traiter/enrichir) les données le 
temps du projet ?

3. Comment les principes FAIR sont-ils implémentés sur ces outils ?

Préparer la rédaction du plan de gestion des données (DMP/PGD)
• Pointer tous les éléments essentiels à l’implémentation des principes FAIR sur 

les données du projet 

https://datapartage.inrae.fr/Produire-des-donnees-FAIR

https://datapartage.inrae.fr/Produire-des-donnees-FAIR


Bonnes pratiques – Pendant



Bonnes pratiques – Pendant

Les données 
Quelles données seront produites ?

Ou stocker les données pendant le projet ? Est-ce un endroit sécurisé ?



Bonnes pratiques – Pendant

Les données 
Quelles données seront produites ?

Ou stocker les données pendant le projet ? Est-ce un endroit sécurisé ?

Le traitement des données 

Quel type de processus utiliser ?

Avec quel(s) logiciel(s)?

Cela implique quel type de format ? est-il ouvert ? si non, est-ce possible de 
convertir les fichiers ? dans quels formats ouverts ?



Bonnes pratiques – Après



Bonnes pratiques – Après

Archiver les données
Quelles données archiver ? Sur quel entrepôt ?



Bonnes pratiques – Après

Archiver les données
Quelles données archiver ? Sur quel entrepôt ?

Partager, Publier les données

Lesquelles et comment les disséminer ? (moissonnage ? extractions/mapping)

Sur quels portails ?

« Comment diffuser mes données de recherche » 
https://openarchiv.hypotheses.org/3961

« Guide pratique – Ouvrir la science »
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/SO_21-10-14-

IMPR-FR.pdf

https://openarchiv.hypotheses.org/3961
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/SO_21-10-14-IMPR-FR.pdf


Sources d’information/formation
CAT OPIDOR : https://cat.opidor.fr

Pour s’y retrouver dans les services existants, le catalogue des services français qui contribuent à la 
gestion, au partage et à la réutilisation des données de la recherche.

DMP OPIDOR : https://dmp.opidor.fr/

Pour aider à la constitution d’un Plan de Gestion des Données (Data Management Plan)

DORANUM : https://doranum.fr/

Des ressources pour accompagner la communauté scientifique dans la gestion et le partage de leurs 
données

Ressource du site Ouvrir la science : https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/

…

https://cat.opidor.fr/
https://dmp.opidor.fr/
https://doranum.fr/
https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/


Bonnes pratiques

Application des principes FAIR

Auto-évaluation :

https://doranum.fr/enjeux-benefices/outil-fair-aware_10_13143_ege0-nw05/

https://doranum.fr/appli-fair-aware-pleine-page-vf/

Sources d’information:

https://www.go-fair.org/wp-content/uploads/2022/01/FAIRPrinciples_overview.pdf

en français : Recommandation pour FAIRiser vos données (PARTHENOS)

https://zenodo.org/record/3463521#.YqmMvOzP2Uk

https://www.go-fair.org/

https://doranum.fr/enjeux-benefices/outil-fair-aware_10_13143_ege0-nw05/
https://doranum.fr/appli-fair-aware-pleine-page-vf/
https://www.go-fair.org/wp-content/uploads/2022/01/FAIRPrinciples_overview.pdf
https://zenodo.org/record/3463521#.YqmMvOzP2Uk


Préparer les données pour la FAIRisation



Préparer les données pour la FAIRisation

https://www.go-fair.org/

Application des principes FAIR

https://www.ouvrirlascience.fr/leuropean-open-science-cloud-eosc/

https://www.ouvrirlascience.fr/leuropean-open-science-cloud-eosc


Application des principes FAIR

F1 Les données et les métadonnées sont identifiées par un identifiant global 
unique et pérenne.

F2 Les métadonnées décrivant les données sont riches.

F3 Les données et les métadonnées sont enregistrées et indexées dans un 
dispositif permettant de les rechercher.

F4 Les métadonnées spécifient l’identifiant de la donnée.

• (Meta)data are assigned globally unique and persistent identifiers

• Data are described with rich metadata

• Metadata clearly and explicitly include the identifier of the data they describe

• (Meta)data are registered or indexed in a searchable resource

Préparer les données pour la FAIRisation



Application des principes FAIR

F1 Les données et les métadonnées sont identifiées par un identifiant global 
unique et pérenne.

F2 Les métadonnées décrivant les données sont riches.

F3 Les données et les métadonnées sont enregistrées et indexées dans un 
dispositif permettant de les rechercher.

F4 Les métadonnées spécifient l’identifiant de la donnée.

• (Meta)data are assigned globally unique and persistent identifiers

• Data are described with rich metadata

• Metadata clearly and explicitly include the identifier of the data they describe

• (Meta)data are registered or indexed in a searchable resource

Préparer les données pour la FAIRisation



Préparer les données pour la FAIRisation

Findable - Facile à trouver

Utiliser des identifiants pérennes (DOI, ARK, Handle),

=> faciliter la citation

Utiliser des identifiants auteurs pérennes (VIAF, ORCID)

Choisir un schéma de métadonnées approprié
A minima : métadonnées DublinCore, 

utilisé pour décrire en RDF les documents

DC element set : 15 descripteurs

DC Terms : 127 descripteurs



• Faire une demande à Datacite (via l’INIST)

attribution d’un préfixe à l’organisme demandeur

Un DOi est attribué pour chaque ressource ayant:

Un nom (préfixe + suffixe à choisir) 

Une URI pointant sur une page décrivant de la ressource

Un fichier de métadonnées renseignant la ressource selon le 
schéma DATACITE (https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.3/)

https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.3/


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resource xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 
http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.3/metadata.xsd">

<identifier identifierType="DOI">10.34969/CND3D.513032.o.2021</identifier>
<creators>

<creator>
<creatorName nameType="Personal">Sorin, Sabine</creatorName>
<givenName>Sabine</givenName>
<familyName>Sorin</familyName>
<nameIdentifier schemeURI="https://orcid.org/" nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0003-2340-8829</nameIdentifier>
<affiliation>CEPAM UMR 7264</affiliation>

</creator>
</creators>

(…)
<subjects>

<subject xml:lang="fr" schemeURI="https://pactols.frantiq.fr/" subjectScheme="PACTOLS" valueURI="https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt7TXrgFrBy7">plaquette gravée</subject>
<subject xml:lang="fr" schemeURI="https://pactols.frantiq.fr/" subjectScheme="PACTOLS" valueURI="https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtMxpl1f7MQj">aurochs</subject>
<subject xml:lang="fr" schemeURI="https://pactols.frantiq.fr/" subjectScheme="PACTOLS" valueURI="https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtImRXTwOx0B">schiste</subject>

</subjects>
(…)

<publisher>Archeovison</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<dates>

<date dateType="Created">2021-10-08</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral="Other">Virtual Object</resourceType>
<geoLocations>

<geoLocation>
<geoLocationPoint>

<pointLongitude>-4.37578</pointLongitude>
<pointLatitude>48.38903</pointLatitude>

</geoLocationPoint>
<geoLocationPlace>Rocher de l'Impératrice</geoLocationPlace>

</geoLocation>
</geoLocations>
<descriptions>
<description descriptionType="Abstract">Gravures sur fragment de schiste - Note : Acquisition 3D Artec Spider</description>
</descriptions>

</resource>



Autres identifiants utilisés

Pour les entités / organisations : VIAF

Pour les personnes : ORCID

Plusieurs schémas de métadonnées utilisés

Schémas standards (DublinCore, BWF, …)

Schémas sur mesure



DC Element set (source Wikipedia)

Élément Élément (anglais) Commentaire 

1. Titre (métadonnée) Title Nom donné à la ressource 

2. Créateur (métadonnée) Creator 
Nom de la personne, de l'organisation ou du service responsable de la création du contenu de la 
ressource 

3. Sujet (métadonnée) ou mots 
clés 

Subject Thème du contenu de la ressource (mots clés, expressions, codes de classification) 

4. Description (métadonnée) Description 
Présentation du contenu de la ressource (résumé, table des matières, représentation graphique du 
contenu, texte libre) 

5. Éditeur Publisher 
Nom de la personne, de l'organisation ou du service responsable de la mise à disposition ou de la 
diffusion de la ressource 

6. Contributeur Contributor 
Nom de la personne, de l'organisation ou du service responsable de contributions au contenu de la 
ressource 

7. Date (métadonnée) Date Date de création ou de mise à disposition de la ressource 

8. Type Type 
Nature ou genre de la ressource (catégories, fonctions, genres généraux, niveaux d'agrégation du 
contenu) 

9. Format Format Manifestation physique ou numérique de la ressource 

10. Identifiant de la ressource Identifier Référence univoque à la ressource dans un contexte donné (URI, ISBN) 

11. Source Source Référence à une ressource dont la ressource décrite est dérivée (URI) 

12. Langue (métadonnée) Language Langue du contenu intellectuel de la ressource 

13. Relation (métadonnée) Relation Référence à une ressource apparentée 

14. Couverture (métadonnée) Coverage Couverture spatio-temporelle de la ressource (domaine d'application) 

15. Gestion de droits 
(métadonnée) 

Rights Informations sur les droits associés à la ressource (IPR, copyright, etc.) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Titre_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ateur_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sujet_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Description_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dition_(document)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Date_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Identifiant_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couverture_(m%C3%A9tadonn%C3%A9e)


Application des principes FAIR

Préparer les données pour la FAIRisation



Application des principes FAIR
A1 Les données et les métadonnées sont accessibles par leur identifiant via un 
protocole de communication standardisé.

A1.1 Le protocole utilisé est ouvert, libre et peut être implémenté de manière 
universelle.

A1.2 Le protocole utilisé permet l’authentification et l’autorisation si besoin.

A2 Les métadonnées sont accessibles même quand les données ne le sont plus.

• (Meta)data are retrievable by their identifier using a standardised communication 
protocol

The protocol is open, free and universally implementable

The protocol allows for an authentication and authorisation when necessary

• Metadata should be accessible even when the data is no longer available

Préparer les données pour la FAIRisation



Préparer les données pour la FAIRisation

Accessible – Accessibilité

• Publier des données sur le web:
• Sites web , entrepôt

• S’assurer de la fiabilité de l’entrepôt choisi => certification CTS ?

• Indiquer clairement les conditions d’accès (identification Oui/Non), 
encourager la publication des métadonnées en accès libre

• Appliquer un embargo si besoin

• Utiliser des protocoles d’échange normalisé (SWORD, OAI-PMH, 
ResourceSync, SPARQL)



Exemple de fichier XML contenant du DublinCore (extrait d’une notice moissonnée en OAI-PMH)

(….)
<metadata>

<oai_dc:dc xsi:schemaLocation="https://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
https://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">

<dc:title>Embout de pipe en pierre catlinite</dc:title>
<dc:creator>Pascal Mora</dc:creator>
<dc:publisher>Archeovison</dc:publisher>
<dc:date>25 octobre 2018</dc:date>
<dc:type>3D object</dc:type>
<dc:format>
1 fichier 3D (DAE), 1 fichier image (PNG), 329 fichiers image (TIF)
</dc:format>
<dc:identifier>https://3d.humanities.science/CND3D/570582.o.2019</dc:identifier>
<dc:language>fr</dc:language>
<dc:coverage>1601,1800</dc:coverage>
<dc:coverage>48.84691,2.34614</dc:coverage>
<dc:coverage>Bibliotheque Sainte-Genevieve</dc:coverage>
<dc:coverage>Temps moderne</dc:coverage>
<dc:rights>Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris)</dc:rights>

</oai_dc:dc>
</metadata>



Application des principes FAIR

Préparer les données pour la FAIRisation



Application des principes FAIR

I1 Les données et les métadonnées utilisent un langage formel, accessible, 
partagé et largement applicable pour la représentation des connaissances.

I2 Les données et les métadonnées utilisent des vocabulaires qui respectent 
les principes FAIR.

I3 Les données et les métadonnées incluent des liens vers d’autres 
(méta)données.

• (Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable 
language for knowledge representation

• (Meta)data use vocabularies that follow the FAIR principles

• (Meta)data include qualified references to other (meta)data

Préparer les données pour la FAIRisation



Préparer les données pour la FAIRisation

Interoperable - Interopérabilité

• API documentées, exploitables par une machine (extraire métadonnées)

• Utiliser des vocabulaires précis, standardisés issu de thesaurus interopérables

• Documenter les modèles de métadonnées pour faciliter les mapping vers d’autres modèles 

• Préconiser, utiliser des formats de données interopérables  (TEI, CIDOC CRM)

• Procédures de curation pour nettoyer, extraire, enrichir les métadonnées

• Formats de fichiers pérennes



Interopérabilité

• Trouver des points de comparaison avec d’autres jeux de données sur le web 
sémantique

• Points de comparaison avec ARIADNE+

• Points de comparaison avec OPENARCHEO

Pouvoir comparer les données
Utiliser des concepts communs, même champ disciplinaire

Utiliser un vocabulaire commun ?

Utiliser une même structuration entre les concepts ?



Interopérabilité

Concepts communs

• Géographique 

• Période

• Mots-clés

• Individus, organisation

Utiliser des thesaurus interopérables 
Référencer une URI plutôt qu’une chaîne de caractères(dépendante d’une 
langue)

Référentiels partagés par une communauté internationale



PeriodO + Geonames



Interopérabilité

Souplesse pour l’utilisateur : proposer plusieurs schémas de métadonnées 

Contraintes pour le curateur de données : être en mesure de proposer des mapping 
différents en fonction de chaque modèle

Choix d’un modèle de métadonnées (Consortium 3D SHS) imposé

Un seul mapping vers un  format de données interopérables



Interopérabilité

Des outils pour des données interopérables

Pour construire et gérer des thesaurus interopérables

Pour nettoyer ses données ( https://openrefine.org/)

Outil de « réconciliation » , harmoniser les données 

https://openrefine.org/


Application des principes FAIR

Préparer les données pour la FAIRisation



Application des principes FAIR
R1 Les (méta)données sont richement décrites avec attributs précis et 
pertinents

R1.1 Les (méta)données sont publiées avec une licence d’utilisation des 
données claire et accessible

R1.2 Les (méta)données sont associées à une provenance détaillée

R1.3 Les (méta)données répondent à des normes communautaires 
pertinentes pour le domaine

• (Meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant 
attributes

• (Meta)data are released with clear and accessible data usage license

• (Meta)data are associated with detailed provenance

• (Meta)data meet domain-relevant community standards

Préparer les données pour la FAIRisation



Préparer les données pour la FAIRisation

Reusable - Réutilisable

• Documenter toutes les données qui entrent dans l’entrepôt

et en particulier, garantir la provenance => attribuer des licences aux données

• Donner les conditions de réutilisation via les informations des licences (Creatives Commons)

• Respecter des conventions de nommages des fichiers pour une meilleure compréhension futur

• Préférer les formats de fichiers ouverts pour la réutilisation

• Garantir l’intégrité des données, pouvoir accueillir plusieurs versions d’un jeu de données en les 
référençant



Licences Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR

• ATTRIBUTION CC BY

• ATTRIBUTION / PAS DE MODIFICATION CC BY-ND

• ATTRIBUTION / PAS D’UTILISATION

COMMERCIALE / PAS DE MODIFICATION CC BY-NC-ND

• ATTRIBUTION / PAS D’UTILISATION CC BY-NC 

COMMERCIALE

• ATTRIBUTION / PAS D’UTILISATION

COMMERCIALE / PARTAGE DANS LES CC BY-NC-SA

MÊMES CONDITIONS

• ATTRIBUTION / PARTAGE DANS LES CC BY-SA

MÊMES CONDITIONS

Licence ouverte  Etalab https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/


Une ontologie pour exposer des données



Aligner les données

Intégrer d’autres jeux de données publiés sur le web

Rejoindre  portails nationaux / internationaux 

S’appuyer sur des concepts communs

Données patrimoniales

Utilisation de l’ontologie du CIDOC CRM   



• Ontologie : permet de décrire le monde selon un domaine de connaissance 
particulier, ici le patrimoine culturel

• Utilisé pour modéliser le monde des musées , des bibliothèques, des sites 
archéologiques…

• Se compose d’Entités (concepts) et de propriétés (relations entre les 
concepts)

• Possède de nombreuses extensions pour modéliser plus finement des 
domaines particuliers  

• CRMdig = pour les observations sur les objets numériques tout au long de leur cycle 
de vie – general digital provenance model for scientific observation

• …

https://cidoc-crm.org/

https://cidoc-crm.org/


https://cidoc-crm.org/collaborations

https://cidoc-crm.org/collaborations


https://masa.hypotheses.org/files/2019/10/1.-CIDOC-CRM-Intro-5.pdf

du plus 
général

au plus 
spécifique

https://masa.hypotheses.org/files/2019/10/1.-CIDOC-CRM-Intro-5.pdf


Schéma général de modélisation

Temporal Entities

Actors

Physical things

Conceptual things

Appellation

Types

Places

IsA Relation



Les entités
• Nom
• Sous-entité / 

super-entité: 
position 
hiérarchique (IsA)

• Note d’intension, 
définition de 
l’entité

• Des exemples
• Des propriétés : 

relation avec 
d’autres entités

(~ 80 entités)



Les propriétés
• Nom

• Domaine : les entités 
autorisées à l’origine.

• Co-domaine : les entités 
pouvant être reliées au 
domaine

• Super-propriétés /sous-
propriétés

• Note d’intension, 
définition de l’entité

• Des exemples
(~ 150 propriétés)



Descendre autant que possible

La hiérarchisation IsA des 
entités fait que chaque 
sous-entité hérite des 
propriétés de ses ancêtres.

Une fois positionné dans la 
bonne branche 
hiérarchique, il faut essayer 
de descendre autant que 
possible jusqu’à ce que le 
concept à modéliser soit 
associé à l’entité la plus 
proche sémantiquement.

E1 Entity

E2 Temporal Entity

E4 Period

E5 Event



Hiérarchie IsA du CIDOC CRM



• Pourquoi modéliser avec une ontologie ?
• Schémas standard de métadonnées => pour décrire spécifiquement des données

• Thesaurus => pour classer, nommer, référencer des données

• Ontologie => pour intégrer des données de sources hétérogènes  (utilisant différents 
schémas et thesaurus pour leurs descriptions), faire de la fouille de données, mise en 
relation, partage, raisonnement

=> Utiliser les classes et les propriétés du CIDOC pour traduire les données d’une base de 
données en triplets RDF => générer un triplestore, rejoindre d’autres triplestores

BDD

enrichissement / nettoyage
apprentissage 
de l’ontologie

expression des données  
dans l’ontologie

mapping

CIDOC CRM

implémenter la 
génération de ces  
nouvelles données

explorer
Triplestore
SPARQL 
endpoint

verser 



exemple de modèles : 

MASA – OpenArchaeo

Pour rassembler les archives des archéologues (sources de 
données très hétérogènes)

Centré sur l’événement « S19 Encountered Event » pour traduire 
la notion de « fouille archéologique »





Exemples de modèles : 

MASA – OpenArchaeo

Pour rassembler les archives des archéologues (sources de 
données très hétérogènes)

Centré sur l’événement « S19 Encountered Event » pour traduire 
la notion de « fouille archéologique »

Consortium 3D SHS – Conservatoire3D

Donner à voir les modèles 3D du Conservatoire

Centré sur objets 3D (sites/monuments…)





Triplets RDF => web sémantique
Signaler un nouveau triplestore (https://www.re3data.org/)
Mettre en place un SPARQL endpoint pour l’interrogation
Rejoindre d’autres triplestore
Permettre l’accès, la découverte de ces données à d’autres 
communautés, plus larges

• Les données d’origine continuent d’être exposées dans leur environnement 
initial

• Les autres plateformes exposent une extraction de ces données et peuvent 
donner accès à la ressource originelle, plus complète et détaillée

• Possibilité de mettre à jour les entrepôts avec de nouvelles extractions, une 
fois la procédure implémentée



Aligner les données avec l’ontologie



Repérer dans les modèles les concepts communs

E27_SITE

E22_Man-Made_Object

Définir comme point de départ des mappings du nouveau modèle à 
aligner (Conservatoire3D)



Les outils

Pour développer une ontologie => 

Pour aligner les données , faire des mapping

depuis des données XML => 

depuis des données SQL  =>  Protégé + Ontop

Visualiser les données (triple store) =>  



Les outils http://139.91.183.3/3M/

projet ICS-FORTH 
https://projects.ics.forth.gr/isl/cci/demos/brochures/CIDOC2018-X3ML-Tutorial.pdf

http://139.91.183.3/3M/
https://projects.ics.forth.gr/isl/cci/demos/brochures/CIDOC2018-X3ML-Tutorial.pdf


Les outils https://ontop-vkg.org/

+ extension 

Connecteurs aux

bases de données

- mySQL

- postgresql

- SQLite

- toute autre BDD avec 

un connecteur java

https://ontop-vkg.org/


• Paramétrage Protégé

Installer Protégé (version 5.2.0)

Récupérer la dernière version d’Ontop (ontop-cli-4.0.3)

Charger le driver java

Configurer la source de données (Datasource manager)

tester la connexion

• Connexion Ontop à la BDD

Dans les onglets, afficher «Ontop mappings »

Depuis « Ontop Mappings » > Datasource Manager

Choisir l’url de connexion (jdbc:postgresl://localhost/<bdd> , username, 
password, driver class (org.postgresql.Driver)

• Charger les ontologies de référence si elles existent déjà (File > Open) au format .ttl

• Charger toutes les extensions nécessaires

• Définir les préfixes à utiliser (raccourcis d’URL)







• Mappings: créer autant de mappings que nécessaire pour récupérer les données

Mapping id: nom du mapping

Target : arborescence CIDOC Entité > Propriété > Entité….

Source : requête SQL pour récupérer les {éléments} présents dans le mapping

Test SQL Query (lancer la requête pour vérifier la faisabilité/validité des résultats)

• Génération du fichier rdf

Une fois tous les mappings créés, on peut quitter Protégé (sauvegarder le projet)

Dans le répertoire d’installation d’Ontop, créer un fichier, ontop-materialize.bat, qui 
exécutera la commande de génération des triplets en utilisant les fichiers générés par Protégé :

préciser:

- le chemin du dossier pour stocker le fichier résultat

- le fichier de référence de l’ontologie utilisée (CIDOC CRM) au format ttl

- le fichier .properties (défini la connexion BDD)

- le fichier .obda (contenant la description des mappings)





Règles générales pour la syntaxe des mappings:

<IRI Sujet (Domaine)> <IRI Prédicat (Propriété)> <IRI Objet (Co-Domaine)> ou « valeur »

• Chaque triplet est séparé par un point « . »

• On peut enchaîner plusieurs définitions de triplets avec le même sujet 
en séparant chaque paire « Prédicat - Objet » par des « ; »

• On peut définir plusieurs objets pour un même couple « Sujet –
Prédicat » en séparant les objets de « , »

• On place en { } les instances récupérées dans la BDD (identique au 
nom du champ récupéré dans le SELECT en SQL)



Exemple de triplet
<{web}> a crm:E40_Legal_Body ; skos:prefLabel {institution}^^xsd:string ; 

crm:P107_has_current_or_former_member <{orcid}> .

archeogrid:3drepository/{id} a dig:D1_Digital_Object ; 

skos:prefLabel {label}^^xsd:string ; 

crm:P94i_was_created_by archeogrid:3drepository/{id}/CreationDepot . 

Syntaxe des IRI (Internationalized Resource Identifier)

• Pour les IRI commençant par un préfixe:
• Le préfixe doit obligatoirement être défini ! archeogrid = https://3d.humanities.science/
• mapping : archeogrid:3drepository/{id} 

=>   <https://3d.humanities.science/3drepository/1543>

• Pour les IRI sans préfixe (récupéré tel quel depuis la BDD)
• Il faut encadrer l’URL par des chevron <>
• mapping: <{web}>

=> < https://archeovision.cnrs.fr >

https://3d.humanities.science/
https://archeovision.cnrs.fr/


Ce mapping :

Mapping ID : Institution

Target: <{web}> a crm:E40_Legal_Body ; skos:prefLabel {institution}^^xsd:string .

Source: SELECT id_viaf, entityname as institution FROM archeogrid_entity;

Génère les triplets suivants : 
<http://viaf.org/viaf/191733133> a <http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E40_Legal_Body>.

<http://viaf.org/viaf/148015028> a <http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E40_Legal_Body>.

[…]

<http://viaf.org/viaf/191733133> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "Archeovision"

<http://viaf.org/viaf/148015028> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "CITERES - LAT"



Coloration syntaxique dans Ontop

Objet Jaune : c’est une entité générique qui 
suit la propriété rdf « a »

Propriété bleu clair : l’objet qui suit est une 
chaîne de caractère (^^xsd:string)

Propriété vert/turquoise : l’objet est  une 
date (^^xsd:dateTime)

bleu foncé : l’objet sera nécessairement un 
URI vers un autre concept qui deviendra 
sujet d’un autre mapping



Petites subtilités…

skos:prefLabel ou rdfs:label ?

skos:prefLabel
A Réserver à  l’identification lisible d’un 
concept, celui qui sera affiché dans les 
résultats (le nom retenu pour un site par 
exemple). Chaque concept doit donc 
nécessairement avoir un skos:prefLabel

rdfs:label
A Réserver aux littéraux de E41_Appellation 
(et les sous-classes), de E42_Identifier et aux 
dates (P82a et P82b)



Le cas des dates

Le format des dates attendu est le format dateTime : YYYY-MM-DDThh:mm:ss
(exemple 2022-06-21T14:00:00)

Dans la requête SQL : on complète les années avec mois, jour, heure, minute, seconde
SELECT  o.id as id_item, 
(…)
CASE WHEN (length(replace(replace(min.value::text,'{',''),'}','')) < 5 ) AND ( replace(replace(min.value::text,'{',''),'}','')::integer < 0 )
THEN concat(concat('-',LPAD(replace(replace(replace(min.value::text,'{',''),'}',''),'-',''), 4,'0')),'-01-01T00:00:00')
WHEN (length(replace(replace(min.value::text,'{',''),'}','')) < 4 ) AND ( replace(replace(min.value::text,'{',''),'}','')::integer >= 0 )
THEN concat(LPAD(replace(replace(min.value::text,'{',''),'}',''), 4,'0'),'-01-01T00:00:00')
ELSE concat(replace(replace(min.value::text,'{',''),'}',''),'-01-01T00:00:00') END as begintime,
CASE WHEN (length(replace(replace(max.value::text,'{',''),'}','')) < 5 ) AND ( replace(replace(max.value::text,'{',''),'}','')::integer < 0 )
THEN concat(concat('-',LPAD(replace(replace(replace(max.value::text,'{',''),'}',''),'-',''), 4,'0')),'-12-31T23:59:59')
WHEN replace(replace(max.value::text,'{',''),'}','')::integer = 0 THEN '0001-12-31T23:59:59'
WHEN (length(replace(replace(max.value::text,'{',''),'}','')) < 4 ) AND ( replace(replace(max.value::text,'{',''),'}','')::integer >= 0 )
THEN concat(LPAD(replace(replace(max.value::text,'{',''),'}',''), 4,'0'),'-12-31T23:59:59')
ELSE concat(replace(replace(max.value::text,'{',''),'}',''),'-12-31T23:59:59') END as endtime, 
label as plabel1,
concat(o.name,' periode  ',label)  as plabel
(…)

Dans le mapping :
archeogrid:TS/{id_item} a crm:E52_Time-Span ; rdfs:label {plabel}^^xsd:string ; 
crm:P82a_begin_of_the_begin {begintime}^^xsd:dateTime ; crm:P82b_end_of_the_end {endtime}^^xsd:dateTime . 



Gérer les doublons
Un concept ne peut avoir qu’un seul skos:prefLabel

Attention dans les cas où un même concept apparait sous des graphies différentes dans la BDD

Traiter ces cas en amont pour ne pas se retrouver avec cette incohérence

Informations lacunaires
Si une information est obligatoire mais non présente dans la BDD il faut traiter la données de façon à 

toujours récupérer un triplet complet dans le mapping

Restrictions SQL
• Certaines fonction SQL ne sont pas présente dans l’éditeur de mapping d’Ontop. Par exemple, le ltrim est à 

remplacer par REPLACE, SUBSTRING et LPAD 

• Un count doit être utilisé seul dans un mapping : on ne peut pas récupérer d’autres champs

• CONCAT : nécessite de toujours bien vérifier l’encodage des chaînes invariables ajoutées (soit dans la 

requête SQL avec la fonction CONCAT, soit dans le mapping)



La matérialisation des triplets
• Dans l’interface Protégé (menu Ontop > Materialized)
• En utilisant le Shell (ontop-materialized.bat) avec le texte: 

set SCRIPT_HOME=C:\Data\Ontop\ontop-cli-4.0.3

cd %SCRIPT_HOME%

ontop materialize --ontology ../CIDOCforArcheogrid_SITES.ttl --properties

../CIDOCforArcheogrid_SITES.properties --mapping ../CIDOCforArcheogrid_SITES.obda

--output SITES_OBJ_2022.ttl --format turtle --disable-reasoning

• En ligne de commande 
• Télécharger Ontop CLI
• Ouvrir une fenêtre shell
• Depuis le répertoire où a été installé ontop cli, saisir la même ligne de commande que dans 

le shell

URL (chemin complet et nom ) du fichier de référence de l’ontologie
URL (chemin complet et nom ) du fichier des propriétés (connexion jdbc BDD)
URL (chemin complet et nom ) du fichier OBDA contenant les mappings
nom du fichier en sortie (au format turtle, extension .ttl)



Validation des triplets générés

Etablir des règles de validation du modèle en SHACL 

(https://www.w3.org/TR/shacl/)

Soit directement en RDF



Validation des triplets générés

Etablir des règles de validation du modèle en SHACL 

(https://www.w3.org/TR/shacl/)

Soit directement en RDF

exemple pour le modèle OpenArchaeo :
oash:P38 sh:description "Le skos:prefLabel sur une Institution DOIT être présent 

et unique"@fr;       

sh:maxCount 1;  

sh:minCount 1;

sh:name "Contraintes de skos:prefLabel sur un oash:LegalBody"@fr;

sh:nodeKind sh:Literal;

sh:path skos:prefLabel;  

sh:severity sh:Violation;  sh:uniqueLang true .



Validation des triplets générés

Etablir des règles de validation du modèle en SHACL 

(https://www.w3.org/TR/shacl/)

Soit directement en RDF

Soit dans un fichier Excel à convertir en RDF (outils de conversion sur le web, 

dont https://skos-play.sparna.fr/play/convert )

Le fichier Excel doit être écrit sur un modèle précis (téléchargeable depuis 

l’outil de conversion)

https://skos-play.sparna.fr/play/convert


Validation des triplets générés

Exemple de fichier de règles pour le modèle OpenArchaeo



Validation des triplets générés 
avec l’outil de validation SHACLplay de SPARNA (https://shacl-play.sparna.fr/play/)

https://shacl-play.sparna.fr/play/


Validation des triplets générés 
avec l’outil de validation SHACLplay de SPARNA (https://shacl-play.sparna.fr/play/)

https://shacl-play.sparna.fr/play/


Validation des triplets générés 
avec l’outil de validation SHACLplay de SPARNA (https://shacl-play.sparna.fr/play/)

https://shacl-play.sparna.fr/play/


Validation des triplets générés 
avec l’outil de validation SHACLplay de SPARNA (https://shacl-play.sparna.fr/play/)

extrait des triplets testés :
<http://viaf.org/viaf/153177886> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "CFEETK" .

<http://viaf.org/viaf/158326340> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "ARTEHIS UMR 6298" .

<http://viaf.org/viaf/158532519> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "plateforme Archéoscopie - USR3225 MSH Mondes","USR 3225 MSH Mondes" .

<http://viaf.org/viaf/167672617> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "AnTET - ArScAn UMR 7041","ARSCAN UMR7041" .

<http://viaf.org/viaf/191733133> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "Archeovision" .

<http://viaf.org/viaf/203164756> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "PACEA" .

=> corriger l’incohérence dans la base de données :

Mapping :

mappingId Institution

target <{institution_id}> a crm:E40_Legal_Body ; skos:prefLabel {institution}^^xsd:string . 

source SELECT id_viaf as institution_id, entityname as institution FROM archeogrid_entity WHERE id_viaf IS NOT NULL OR id_viaf != '';]]

Dans la base de données :

l’id_viaf est le même pour 2 entités différentes => Revoir ces 2 entités pour les fusionner en une seule dans 

la base de données.

https://shacl-play.sparna.fr/play/


Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



Visualisation des triplets générés avec 



La suite

• Monter un triplestore pour le Conservatoire

• Proposer un SarqlEndpoint pour interroger les données du 
Conservatoire

• Exemple de SPARQL Endpoint

https://data.bnf.fr/semanticweb

https://data.idref.fr/sparql

https://scienceplus.abes.fr/

https://data.bnf.fr/semanticweb
https://data.idref.fr/sparql
https://scienceplus.abes.fr/


SPARQL - SPARQL Endpoint Exemple de requête SPARQL



SPARQL - SPARQL Endpoint Exemple de requête SPARQL



SPARQL - SPARQL Endpoint Exemple de requête SPARQL



SPARQL - SPARQL Endpoint Exemple de requête SPARQL



OpenArchaeo
Interface



OpenArchaeo
Traduction et résultat de requête



OpenArchaeo
Accès aux données



SPARQL - SPARQL Endpoint

• SPARQL Specifications Overview

https://www.w3.org/TR/sparql11-overview/

• SPARQL implementations

https://www.w3.org/wiki/SparqlImplementations

• SPARQL endpoints

http://esw.w3.org/topic/SparqlEndpoints

• Common SPARQL extensions

https://www.w3.org/wiki/SPARQL/Extensions

https://www.w3.org/TR/sparql11-overview/
https://www.w3.org/wiki/SparqlImplementations
http://esw.w3.org/topic/SparqlEndpoints
https://www.w3.org/wiki/SPARQL/Extensions


SPARQL Endpoint https://data.idref.fr/sparql

https://data.idref.fr/sparql


SPARQL Endpoint https://data.idref.fr/sparql

https://data.idref.fr/sparql


Archeogrid Framework et 

le cycle de vie des données de la recherche



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

https://openarchiv.hypotheses.org/3961



Cycle de vie des données  - Projet 3D 



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Stockage

Identification



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Stockage

Identification

Stockage

Enrichissement

Partage

Réutilisation

Archivage



La galaxie Archeogrid



ArcheoGRID



Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3D

https://www.archeogrid.fr

Fiche de présentation du projet

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Navigation dans les ressources

Vue Tabloïd / table lumineuse des ressources

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Navigation dans les ressources

Vues Modales des ressources
Modale Image Modale des métadonnées

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Visualisation des ressources
Ressources 3D 

3D HOP POTREE

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Visualisation des ressources
Ressources 2D : server d’images IIIF 

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Visualisation des ressources
Ressources 2D : server d’images IIIF 

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Stockage

Identification

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Collecter des données de l’extérieur

Produire ses propres données

Référencer des données existantes ?

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Métadonnées

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Métadonnées

Commentaires

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Métadonnées

Commentaires

Annotations d’images

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Mots-clés issus de 

Thesaurus interopérables

https://www.archeogrid.fr/
https://pactols.frantiq.fr/opentheso/
https://pactols.frantiq.fr/opentheso/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Gestion des dossiers,

Gestions de sélections

Création d’objets, de collections

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Fouille de données

Recherche avancée

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Fouille de données

Recherche avancée

QRCODE

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Stockage

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Stockage

Identification

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Stockage

Identification

DOI sur un projet

https://www.archeogrid.fr/PFT3D/9098831.p.2019

https://www.archeogrid.fr/


Outil collaboratif pour la gestion de 
la documentation de projets 3Dhttps://www.archeogrid.fr

Production / Collecte

Enrichissement

Indexation

Organisation

Traitement

Analyse

Stockage

Identification

DOI sur une ressource

https://www.archeogrid.fr/




Conservatoire National des données 3D



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage

Réutilisation

Archivage



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage sécurisé



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Utilisation de thesaurus interopérables

Reconnus et utilisés par les communautés SHS



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage (liens pérennes)

Assignations de DOI et référencements croisés avec HAL



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage (liens pérennes)

Exposition des données via les collections 



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage (liens pérennes)

Exposition des données 

via les visualisations 3D 

Potree

3DHOP



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage (liens pérennes)

Exposition des données 

via les fouilles de données partageables



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage (liens pérennes)

Exposition des données 

Moissonnage OAI-PMH



Cycle de vie des données  - Projet 3D 
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Réutilisation



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage

Réutilisation

Citation dans publications (DOI)

Formats ouverts 



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage

Réutilisation

Citation dans publications (DOI)

Formats ouverts 

Mapping avec l’ontologie du CIDOC-CRM Graphe de triplets RDF 

triplestore / portails de données
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Réutilisation

Archivage



Cycle de vie des données  - Projet 3D 

Stockage

Enrichissement

Partage

Réutilisation

Archivage

en lien direct avec le CINES

https://facile.cines.fr/
https://facile.cines.fr/


Cycle de vie des données  - Projet 3D 



Pour aller plus loin

FAIR, Web des données et Web sémantique



Web des données et Web sémantique
Web : système d’hypertexte publique, permet de consulter des documents reliés entres eux grâce à des 
hyperliens. Les documents sont écrits en HTML

Linked data (données liées) => Web des données (données structurée – protocole http, adresses URI), partager 
les données entre humains et aussi entre machines, sans avoir à les dupliquer

Web sémantique : extension du Web (ou Web 3.0), utilise des langages orientés données (RDF, OWL et XML) 
=> données partagées et réutilisées,  s’affranchir des limites du HTML pour exprimer des ressources de toute 
nature : documents HTML mais aussi des choses, des personnes ou des événements et pouvoir traiter la 
connaissance (inférences)

source  Wikipédia



LOD (Linked Open Data)
https://5stardata.info/fr/

https://5stardata.info/fr/


LOD (Linked Open Data)
https://5stardata.info/fr/

https://5stardata.info/fr/


FAIRisation et LOD (Linked Open Data)

!  Tout ce qui est FAIR n’est pas forcément ouvert

Les principes FAIR donnent une orientation pour gérer les données, quelque soient les technologies utilisées. 
Ce ne sont pas un protocole comme les linked data.

Le « linked data », en revanche, peut être entièrement FAIR s’il est implémenté correctement.

Données FAIR => web sémantique 

source https://roadtofair.hypotheses.org/288

Comparison between LOD 5-star scheme and FAIR Principles.

https://roadtofair.hypotheses.org/288


FAIRisation => Partage
Exprimer les données dans une ou plusieurs ontologies de domaines

Ouvrir, partager ses données
• Créer et devenir un entrepôt de référence du domaine (Certification)
• Exposer les données dans un entrepôt (Connaître l’écosystème du domaine 

d’application / les Entrepôts de référence du domaine )
Par moissonnage (OAI-PMH notices format XML )
Par agrégation/import (transformation RDF)

• Les enrichir avec 
des métadonnées issues de standards
des concepts issus de thesaurus interopérables

• Renseigner les provenances, appliquer des licences (meilleure réutilisabilité)
• Utiliser des identifiants pérennes

=> Science reproductible



Merci

Sarah Tournon-Valiente
sarah.tournon@cnrs.fr
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