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Le projet symogih.org

Système modulaire de gestion de l'information historique
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Le projet symogih.org

Système modulaire de gestion de l'information historique

*  Un projet du Pôle Histoire Numérique du LARHRA  (CNRS - UMR
5190)

– une équipe d'une dizaine de chercheurs, enseignants-chercheurs et
ingénieurs

– des compétences partagées : modélisation, gestion de bases de
données, développement web, utilisation de CMS (Drupal), extraction
et traitement des données, systèmes d'information géographique,
encodage en XML (TEI), web sémantique
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*  Une méthode de modélisation de l'information historique :

une communauté d'experts de domaine modélise la connaissance

historique afin de produire des données structureés
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Le projet symogih.org

Système modulaire de gestion de l'information historique

*  Un projet du Pôle Histoire Numérique du LARHRA  (CNRS - UMR
5190)

– une équipe d'une dizaine de chercheurs, enseignants-chercheurs et
ingénieurs

– des compétences partagées : modélisation, gestion de bases de
données, développement web, utilisation de CMS (Drupal), extraction
et traitement des données, systèmes d'information géographique,
encodage en XML (TEI), web sémantique

*  Une méthode de modélisation de l'information historique :

une communauté d'experts de domaine modélise la connaissance

historique afin de produire des données structureés

*  Une plate-forme qui héberge les données et les textes d'une dizaine

de projets et d'une cinquantaine d'utilisateurs individuels
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Une plateforme au service de la recherche
collaborative et cumulative en histoire

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


9Francesco Beretta, 23 juin 2016  CC BY-NC-SA 4.0

Virtual research
environment
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SELECT DISTINCT as1.cle_objet_associe 'idActeur', as1.libelle_calcule_objet_associe 'nom',
 as2.cle_objet_associe 'idLieu', as2.libelle_calcule_objet_associe as 'lieu', as2.longitude as 'longi', 
as2.latitude as 'lat'
FROM web_talker_symogih.vue_association as1, web_talker_symogih.vue_association as2,
vues_bhp.acteurs_scholasticon acsc, 
web_talker_symogih.vue_association as3, web_talker_symogih.vue_information inf
WHERE 
/* jointure*/
as1.cle_objet_associe =  acsc.CFAc AND as2.cle_etran_Info = as1.cle_etran_Info
AND as3.cle_objet_associe = as1.cle_objet_associe AND inf.cle_Info = as3.cle_etran_Info
/*selection*/
AND as1.cle_etran_TyRo = 'TyRo40' AND  as2.cle_objet_associe LIKE 'NaPl%'
AND as3.cle_etran_TyRo = 'TyRo12' AND inf.cle_etran_TyIn = 'TyIn97'

Fouiller les données
recoltées
collaborativement

afin de produire de
nouvelles
connaissances.
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Publication des données

sur plusieurs sites web

dédiés à différents projets

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Le projet « Patrons de France » (19e-20e siècles)

http://patronsdefrance.fr/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Siprojuris : système d'information des professeurs de droit (1804-1950)

http://siprojuris.symogih.org/
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Le site principal du projet SyMoGIH

http://symogih.org
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GEO-LARHRA : un site dédié aux ressources géo-historiques

http://geo-larhra.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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SPARQL – endpoint B3Kat
http://lod.b3kat.de/sparql
Bayerische Staatsbibliothek, Bibliotheksverbund 
Bayern, Kooperative Bibliotheksverbund 
Berlin-Brandenburg

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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geo-larhra.org
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Des assertions aux données : 
des unités de connaissance atomisées...

« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]

« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615,
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]

« Galilée enseigne les mathématiques à l'Univesité de Padoue entre
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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...qui parlent d'objets...

« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]
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[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]
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« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]

« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615,
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]

« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]

… qui relèvent d'une typologie...

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


23Francesco Beretta, 23 juin 2016  CC BY-NC-SA 4.0

« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]

« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615,
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]

« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]

… qui sont datées 
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« Lettre de Piero Dini à Galileo Galilei, 7 mars 1615, Rome » 
[Opere di Galileo, vol. 12, l. 1090]

« Entretien de Piero Dini avec le cardinal Bellarmin, [3] mars 1615,
Rome » 
[rapporté par la lettre du 7 mars à Galilée]

« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]

… et sourcées.
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Le modèle générique du projet symogih.org
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Un modèle générique ...

« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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… dont les instances sont crées progressivement par la
communauté des utilisateurs.

Type d'unité de connaissance : lettre
Instance du modèle générique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Les rôles de chaque objet

Types de rôles : auteur, destinataire, lieu d'expédition

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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http://symogih.org

Publication de la définition des instances du modèle générique

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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L'instance du modèle permet de transformer l'assertion (le texte) en
donnée structurée

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Actr : Galilei, Galileo

Source : Dizionario biografico degli italiani, vol. 51

CoAc: Université de PadoueAbOb: Mathématiques

« Galilée enseigne les mathématiques à l'Université de Padoue entre
1592 et 1610 » 
[Dizionario biografico degli italiani, vol. 51]
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Resources interlinking

http://www.idref.fr/autorites/autorites.html

http://symogih.org/resource/Actr195

http://www.idref.fr/026947676

owl:sameAs

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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http://siprojuris.symogih.org

Les données du catalogue SUDOC

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Un point d'accès SPARQL pour le projet SyMoGIH ?
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symogih.org/?q=rdf-publication
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VIAF®
Virtual
International
Authority File

Gemeinsame Normdatei (GND)

SUDOC

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Millini, Giovanni Garzia

"1606-09-11"

prop-fr:titre

prop-fr:création

Sourcing ???

http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Garzia_Millini

http://fr.dbpedia.org/page/Giovanni_Garzia_Millini

prop-fr:création

"par le pape Paul V"

"cardinal"

DBPedia.org

Le modèle des données et la question
de l'interopérabilité

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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"1606-09-11"

symogih:destination

symogih:datation

symogih:sourçage

symogih:nommer

Paul V
Cardinal

Gian Garsia Mellini 

Nomination

DBI, vol. 73 (2009), ...

symogih:etre_nomme

symogih:Info93265

symogih:Actr288

symogih:SoCh370 symogih:Bibl1968

symogih:Actr255

symogih.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Le modèle de data.bnf.fr :
un patchwork d'ontologies
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Les enjeux :

*  alignement des ontologies

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Les enjeux :

*  alignement des ontologies

*  transformation des chaînes de caractères en ressources :
identification des entités nommées dans un contexte de
données semi-structurées

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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L'ontologie du projet symogih.org :

une solution pour la question de
l'interopérabilité des données historiques ?

Francesco Beretta, March 10, 2015  – 47

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Les instances du modèle générique
sont produites progressivement par
un consortium de spécialistes de
domaine (historiens)
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Datation et sourçage
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Les métadonnées de
chaque donnée

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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DOLCE (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering) 

« has a clear cognitive bias, 
in the sense that it aims at capturing the ontological categories underlying

natural language and human common-sense »

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.loa.istc.cnr.it/old/DOLCE.html
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Endurants (continuants) are wholly present
(i.e., all their proper parts are present) at any
time they are present.
Perdurants (occurrents) : entities that happen
in time
[DOLCE]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)

http://cidoc-crm.org/

 symogih:KnowledgeUnit / dolce:Perdurant

 symogih:Object / dolce:Endurant

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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« The primary role of the CRM is to enable information
exchange and integration between heterogeneous sources

of cultural heritage information. » 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


  
Francesco Beretta, 23 juin 2016 CC BY-NC-SA 4.0 55

Les instances du modèle générique
sont produites progressivement par
un consortium de spécialistes de
domaine (historiens)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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La question de l'interopérabilité :

 Johannes Kepler est né à Weil der Stadt 
le 27 décembre 1571

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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PREFIX   sym:  <http://symogih.org/ontology/>
PREFIX   syr:  <http://symogih.org/resource/>
PREFIX   viaf:  <http://viaf.org/viaf/>
PREFIX   xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX   rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

syr:Info29659   rdf:type   sym:Information ;
                          sym:hasKnowledgeUnitType   syr:TyIn14 .  # naissance

sym:hasCreator   viaf:14907585 .  # Francesco Beretta
sym:hasCreationTimestamp   "2010-05-26T14:55:33"^^xsd:dateTime .
sym:hasLastModifier   viaf:14907585 . 
sym:hasLastModificationTimestamp   "2013-09-06T13:09:25"^^xsd:dateTime .

_:d1 rdf:type    sym:Dating ;
sym:dates  syr:Info29659 ;
sym:dateTime   "1571-12-27"^^xsd:date ; 
sym:datingType   syr:AbOb246 ;   # date unique
sym:datingCertainty  3 .   # certaine
sym:hasCreator [...]

          
_:s1 rdf:type    sym:Sourcing ;

sym:sources  syr:Info29659 ;
 sym:associatesSourcingEntity    syr:Bibl7144 ;  # Dictionary of scientific biography

sym:exactReference  "t.7, p.289" ;
sym:sourcingType  3 ;    #  littéral

     sym:sourcingReliabilityDegree  3 .   # certain
sym:hasCreator [...]

symogih.org ontology

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://symogih.org/ontology/
http://symogih.org/resource/
http://viaf.org/viaf/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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syr:Info29659   rdf:type   sym:Information ;
                          sym:hasKnowledgeUnitType   syr:TyIn14 .  # naissance

sym:hasCreator   viaf:14907585 .  # Francesco Beretta
sym:hasCreationTimestamp   "2010-05-26T14:55:33"^^xsd:dateTime .
sym:hasLastModifier   viaf:14907585 . 
sym:hasLastModificationTimestamp   "2013-09-06T13:09:25"^^xsd:dateTime .

[...]

syr:InRo86726 rdf:type    sym:Role ;
sym:isComponentOf   syr:Info29659 ;
sym:associatesObject   syr:Actr195 ;  #  Kepler, Johannes
sym:hasRoleType   syr:TyRo40 ;    #  naître
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator [...]

syr:InRo86726   rdf:type    sym:Role ;
 sym:isComponentOf   syr:Info29659 ;

sym:associatesObject   syr:NaPl90073 ;   #  Weil der Stadt
sym:hasRoleType   syr:TyRo8 ;    #  localiser
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator […]

symogih.org ontology

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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PREFIX   dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX   dbpedia-owl: <http://live.dbpedia.org/ontology/>
PREFIX   xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX   syr:  <http://symogih.org/resource/>
PREFIX   owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX   rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

dbpedia:Johannes_Kepler dbpedia-owl:birthDate  "1571-12-27"^^xsd:date ;
dbpedia-owl:birthPlace   dbpedia:Weil_der_Stadt .

# alignement avec les objets de l'ontologie SyMoGIH

dbpedia:Johannes_Kepler   owl:sameAs   syr:Actr195 .
dbpedia:Weil_der_Stadt   owl:sameAs   syr:NaPl90073 .

DBPedia

( alignement avec les
ressources symogih.org )

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns


Francesco Beretta, 23 juin 2016 CC BY-NC-SA 4.0 60

PREFIX   dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX   xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX   sym:  <http://symogih.org/ontology/>
PREFIX   syr:  <http://symogih.org/resource/>
PREFIX   rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

_:info_1 rdf:type   sym:Information ;
                 sym:hasKnowledgeUnitType   syr:TyIn14 .  # naissance

sym:hasCreator   viaf:14907585 .  # Francesco Beretta
sym:hasCreationTimestamp   "2015-02-02T14:55:33"^^xsd:dateTime .

_:d1 rdf:type    sym:Dating ;
sym:dates    _:info_1 ;
sym:dateTime   "1571-12-27"^^xsd:date ; 
sym:datingType   syr:AbOb246 ;   # date unique
sym:datingCertainty  3 .   # certaine
sym:hasCreator [...]

          
_:s1 rdf:type    sym:Sourcing ;

sym:sources   _:info_1 ;
 sym:associatesSourcingEntity    <http://dbpedia.org/page/Johannes_Kepler> ;

sym:sourcingType  3 ;    #  littéral
     sym:sourcingReliabilityDegree  1 .   # incertain

sym:hasCreator [...]

_:r1 rdf:type    sym:Role ;
 sym:isComponentOf   _:info_1 ;

sym:associatesObject  dbpedia:Johannes_Kepler ;
sym:hasRoleType   syr:TyRo40 ;    #  naître
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator [...]

_:r2 rdf:type    sym:Role ;
sym:isComponentOf   _:info_1 ;
sym:associatesObject   dbpedia:Weil_der_Stadt ;   
sym:hasRoleType   syr:TyRo8 ;    #  localiser
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator [...]

Exprimer l'assertion de DBPedia
en utilisant l'ontologie

symogih.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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[…]

_:s1 rdf:type    sym:Sourcing ;
sym:sources   _:info_1 ;

 sym:associatesSourcingEntity    <http://dbpedia.org/page/Johannes_Kepler> ;
sym:sourcingType  3 ;    #  littéral

     sym:sourcingReliabilityDegree  1 .   # incertain
sym:hasCreator [...]

_:r1 rdf:type    sym:Role ;
 sym:isComponentOf   _:info_1 ;

sym:associatesObject  dbpedia:Johannes_Kepler ;
sym:hasRoleType   syr:TyRo40 ;    #  naître
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator [...]

_:r2 rdf:type    sym:Role ;
sym:isComponentOf   _:info_1 ;
sym:associatesObject   dbpedia:Weil_der_Stadt ;   
sym:hasRoleType   syr:TyRo8 ;    #  localiser
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator [...]

Exprimer l'assertion de DBPedia
en utilisant l'ontologie

symogih.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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PREFIX   crm: <http://purl.org/NET/crm-owl#>
PREFIX   syr: <http://symogih.org/resource/>
PREFIX   sym: <http://symogih.org/ontology/>
PREFIX   owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX   rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

syr:Info29659   rdf:type   crm:E67_Birth ;
crm:P98_brought_into_life  syr:Actr195 ;  #  Kepler, Johannes
crm:P7_took_place_at   syr:NaPl90073 ;   #  Weil der Stadt
crm:P4_has_time-span _:ts1.

_:ts1 rdf:type crm:E52_Time-Span ;
crm:P82a_begin_of_the_begin "1571-12-27"^^xsd:date ;
crm:P82b_end_of_the_end "1571-12-27"^^xsd:date .

# expression de l'équivalence des classes et des propriétés

crm:E67_Birth  owl:equivalentClass   syr:TyIn14 .  # Naissance
crm:P98i_was_born   owl:equivalentProperty   syr:TyRo40 .   # naître
crm:P7i_took_place_at   owl:equivalentProperty   syr:TyRo8 .   # localiser

CIDOC – CRM ontology

(alignement avec les classes
de symogih.org)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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_:info_1 rdf:type   sym:Information ;
                   sym:hasKnowledgeUnitType   crm:E67_Birth . # classe équivalente à syr:TyIn14
(naissance)

sym:hasCreator   viaf:14907585 .  # Francesco Beretta
sym:hasCreationTimestamp   "2015-02-02T14:55:33"^^xsd:dateTime .

[...]

_:r1 rdf:type    sym:Role ;
sym:isComponentOf   _:info_1 ;
sym:associatesObject  dbpedia:Johannes_Kepler ;
sym:hasRoleType    crm:P98_brought_into_life ; # propriété réifiée équivalente à

syr:TyRo40 (naître)
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator [...]

_:r2 rdf:type    sym:Role ;
sym:isComponentOf   _:info_1 ;
sym:associatesObject   dbpedia:Weil_der_Stadt ;   
sym:hasRoleType    crm:P7_took_place_at ;   # propriété réifiée équivalente

à syr:TyRo8 (localiser)
sym:associatedObjectIdentificationCertainty   3 ;  # certaine
sym:hasCreator […]

Une affirmation en CIDOC –
CRM exprimée en utilisant

l'ontologie symogih.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Instance 3

Instance 2

Notices
d'autorité

Notices
d'autorité

Interface 
d'alimentation

Ontologie symogih.org
Types d'informations

et de contenus

Interface 
d'alimentation

Siprojuris

Interface 
d'alimentation

Interface 
d'alimentation

geo-larhra.org

Nouveau site 1

 

symogih.org

Entrepôt de
données historiques nettoyées

et de textes encodés (TEI)

(curated historical data warehouse)

 

Données des institutions
patrimoniales

(SUDOC, BNF, AN, HADOC, GND, …)
–

Autres données
(issues ou non de la recherche)

 

 

Notices
d'autorité

Base 
d'hébergement

de projets (BHP)

VIAFVIAF

IdREFIdREF BNFBNF

ISNIISNI

Stockage collaboratif
de textes XML-TEI

(eXist-db)

Notices
d'autorité

 

Nouveau site 1

Data curation platform

Site web
en mashup
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Notices
d'autorité

Base 
d'hébergement

de projets (BHP)
(postgreSQL)

VIAFVIAF

IdREFIdREF BNFBNF

GNDGND

Exist-db
Stockage de textes 

XML-TEI

Notices
d'autorité

Suite à l'alignement des
ressources, comparaison 'visuelle'
des données les concernant avec
celles d'un référentiel
(technologie exist-db – xQuery)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Les enjeux :

*  alignement des ontologies

*  transformation des chaînes de caractères en ressources :
identification des entités nommées dans un contexte de
données semi-structurées

* fouiller dans un entrepôt de données au 'format' symogih.org :
technologie de stockage, mesure de la qualité,
traitement de la redondance, production de nouvelles
connaissances, ...

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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*  Le projet symogih.org : la collecte collaborative et
cumulative des données historiques

*  Un modèle de données générique et instancié

*  La question de l'interopérabilité

*  L'ontologie symogih.org et l'annotation de connaissances
dans les textes

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Un exemple de notice :
Pietro Antonio Cataldi

Exploration de 630 notices biographiques issues du
 « Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries » 

de Richard S. Westfal (1924-1996)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/cataldi.html
http://galileo.rice.edu/lib/catalog.html
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Production manuelle de données structurées

«Kepler enseigne les mathématiques à l'Ecole luthérienne de Graz
entre 1594 et 1600 » 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Extraction de connaissances à partir de données non-structurées

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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«Cataldi enseigne les mathématiques à l'Université de Perugia entre
1569 et 1584 » 
[Westfall,  Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries,
notice 'cataldi']

Hébergement des textes dans une base de données native XML,
encodage selon les recommandations de la Text encoding initiative (TEI)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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La plateforme TXM

http://textometrie.ens-lyon.fr/

TXMTXM

Explorer les notices avec les outils de la
textométrie

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Annotation manuelle d'entités nommées

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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http://symogih.org/resource/CoAc12743

Une indexation intégrée
au système d'information 

du projet symogih.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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«Cataldi enseigne les mathématiques à l'Université de Perugia entre
1569 et 1584 » 
[Westfall,  Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries,
notice 'cataldi']

Hébergement des textes dans une base de données native XML,
encodage selon les recommandations de la Text encoding initiative (TEI)
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Extraction par xQuery, en s'appuyant sur
l'analyse textométrique, de

connaissances structurées encodées 
en TEI selon l'ontologie

 du projet SyMoGIH
(encodage standoff)

«Cataldi enseigne les mathématiques à l'Université de Perugia entre
1569 et 1584 » 
[Westfall,  Catalog of the Scientific Community in the 16th and 17th Centuries,
notice 'cataldi']

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


80Francesco Beretta, 23 juin 2016  CC BY-NC-SA 4.0

Extraction des lieux d'enseignement avec xQuery
et géocodage (requête SQL sur le gazetteer)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Limites de l'opération :

● effectifs restreints:
richesse du
vocabulaire

● erreurs du codage
automatique

● les modifications
manuelles et l'érudition
sont  indispensables
pour produire de
données de qualité

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Les enjeux :

*  alignement des ontologies

*  transformation des chaînes de caractères en ressources :
identification des entités nommées dans un contexte de
données semi-structurées

* fouiller dans un entrepôt de données au 'format' symogih.org :
technologie de stockage, mesure de la qualité,
traitement de la redondance, production de nouvelles
connaissances, …

* annoter des documents en texte brut au format XML/TEI
(entités nommées, phrases, POS tagging, …) et en
extraire des données structurées selon l'ontologie du
projet symogih.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Le projet « Patrons de France » (19e-20e siècles)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Conclusion – les enjeux :

*  alignement des ontologies

*  transformation des chaînes de caractères en ressources :
identification des entités nommées dans un contexte de
données semi-structurées

* fouiller dans un entrepôt de données au 'format' symogih.org :
technologie de stockage, mesure de la qualité,
traitement de la redondance, production de nouvelles
connaissances, …

* annoter des documents en texte brut au format XML/TEI
(entités nommées, phrases, POS tagging, …) et en
extraire des données structurées selon l'ontologie du
projet symogih.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Une méthode et une plateforme :

le projet symogih.org
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