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Problématique 

• Beaucoup d’informations culturelles disponibles sur le Web 

• Ces informations sont dispersées 

• Ces informations sont peu structurées et peu formalisées 
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Problématique 

• Beaucoup d’informations culturelles disponibles sur le Web 

• Ces informations sont dispersées 

• Ces informations sont peu structurées et peu formalisées 

• Conséquence: 
 

On rate une bonne occasion de développer des applications utiles qui 
pourraient bénéficier de ces informations 

 

Difficile d’établir des liens « sémantiques »  
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Moulin Père-Honorat 

• RPCQ 

• Ville de Laterrière 

• Érudit 

• Wikipedia 

• APMAQ 

• Le monde en images 

• Lieux patrimoniaux du Canada 

• Kijiji 

• Luc Fortin Architecte 
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Gilles Vigneault 

• Wikipedia 

• Site officiel de Gilles Vigneault 

• http://biographie.radio-canada.ca/personnalites/gilles-vigneault 

• Québec info musique 

• SMCQ 

• L’encyclopédie canadienne 

• Salles de spectacle 

• Sites de médias 
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Moulin Père-Honorat 

• RPCQ 
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Moulin Père-Honorat 

• RPCQ 

@prefix dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

 

<http://fr.dbpedia.org/resource/Moulin_du_Père_Honorat>      

           rdf:type dbo:Watermill ;      

           rdf:type dbo:Monument ;      

           dbo:yearOfConstruction "1846" ;      

           dbo:location <http://fr.dbpedia.org/resource/Laterrière_(Québec)> ;      

           dbo:constructionMaterial <http://dbpedia.org/resourceRock_(geology)> . 
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Moulin Père-Honorat 

• RPCQ 

• APMAQ 
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Moulin Père-Honorat 

• RPCQ 

• APMAQ 

@prefix dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix onto:   <http://www.ontology.example/>. 

 

<http://fr.dbpedia.org/resource/Moulin_du_Père_Honorat>      

           rdf:type dbo:Watermill ;      

           rdf:type dbo:Monument ;      

           dbo:yearOfConstruction "1846" ;      

           dbo:location <http://fr.dbpedia.org/resource/Laterrière_(Québec)> ;      

           dbo:constructionMaterial <http://dbpedia.org/resourceRock_(geology)> ; 

     onto:taxation  [ rdf:type   onto:TaxeMunicipale ;                       

         dbo:year   "2014" ;         

         dbo:value  "4264" ] . 
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Moulin Père-Honorat 

• RPCQ 

• APMAQ 

• Erudit 
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Moulin Père-Honorat 

• RPCQ 

• APMAQ 

• Erudit 

 
@prefix dbo: <http://dbpedia.org/ontology/> . 

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 

@prefix onto:   <http://www.ontology.example/>. 

@prefix dc:  <http://purl.org/dc/elements/1.1/> . 

 

<http://fr.dbpedia.org/resource/Moulin_du_Père_Honorat>      

           rdf:type dbo:Watermill ;      

           rdf:type dbo:Monument ;      

           dbo:yearOfConstruction "1846" ;      

           dbo:location <http://fr.dbpedia.org/resource/Laterrière_(Québec)> ;      

           dbo:constructionMaterial <http://dbpedia.org/resourceRock_(geology)> ; 

   onto:taxation  [ rdf:type   onto:TaxeMunicipale ;                       

     dbo:year   "2014" ;         

     dbo:value  "4264" ] . 

<http://id.erudit.org/iderudit/18613ac> dc:subject <http://fr.dbpedia.org/resource/Moulin_du_Père_Honorat>.  
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DBpedia français (443 catégories) 

Catégorie Nombre d’instances 

Films québécois 468 

Chanteurs québécois 257 + 164 = 421 

Humoristes québécois 168 

Romans québécois 134 

Musiciens québécois  201 

Musées québécois 59 

Poètes québécois 268 

Peintres québécois 173 

Festivals québécois 31 

Jeux télévisés québécois 40 

Regroupement d'institutions muséales 
québécoises 

3 
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DBpedia (443 catégories) 

Catégorie Nombre d’instances 

Quebec films 264 

French language singers of Canada 171 

Quebec Comedians 55 

Canadian_French-language_novels 21 

Musicians from Quebec 187 

Art museums and galleries in Quebec 18 

Canadian poets in French 119 

Wikicat Artists From Quebec 120 
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14 

dbpedia:Alfred_Pellan 
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dbpedia:Alfred_Pellan 

yago-res:Alfred Pellan 
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dbpedia:Alfred_Pellan 

http://viaf.org/viaf/92360323/ 

yago-res:Alfred Pellan 
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dbpedia:Alfred_Pellan 

wikidata:Alfred_Pellan 

http://viaf.org/viaf/92360323/ 

yago-res:Alfred Pellan 
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dbpedia:Alfred_Pellan 

wikidata:Alfred_Pellan 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/62446 

http://viaf.org/viaf/92360323/ 

yago-res:Alfred Pellan 
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dbpedia:Alfred_Pellan 

wikidata:Alfred_Pellan 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/62446 

http://viaf.org/viaf/92360323/ 

yago-res:Alfred Pellan 



Informations sur Alfred Pellan dans DBpedia 
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Alfred Pellan 
Informations supplémentaires dans Dbpedia  - fr 

http://dbpedia.org/ontology/influencedBy http://fr.dbpedia.org/resource/Pablo_Picasso 

http://fr.dbpedia.org/property/activités http://fr.dbpedia.org/resource/Illustrateur 

http://fr.dbpedia.org/property/activités http://fr.dbpedia.org/resource/Peinture 

http://fr.dbpedia.org/property/activités http://fr.dbpedia.org/resource/Costumier 

http://fr.dbpedia.org/property/activités http://fr.dbpedia.org/resource/Muraliste 
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Linked Open Data 
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Les défis à relever 

• Le numérique n’est pas une transposition, c’est une transformation 

• Il faut faciliter les différents usages possibles d’un même contenu 

• Il faut identifier les ressources ontologiques déjà existantes 

• Il faut créer une ontologie dans le domaine d’application et la lier aux ressources 
déjà existantes 

• Il faut peupler la base de connaissances 

• Il faut proposer des vues sur la base de connaissances 
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Une (belle) expérience concrète 

• Gouvernance politique sur le territoire du Québec de 1612 à aujourd’hui 

• Cellule d’innovation dans le cadre du Plan culturel numérique 

• Un partenariat impliquant Polytechnique, Philippe Michon et le Ministère de la 
culture et des communications 

• S’inscrit  dans le projet de refonte des systèmes dédiés au patrimoine 

• Objectif important visé: interopérabilité des contenus culturels 

• On aimerait, par exemple, comprendre la fonction de gouverneur général de la 
Nouvelle-France sans devoir consulter chacune des fiches des personnes ayant 
occupé ce poste 
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Situation 
actuelle 
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Les questions auxquelles on aimerait pouvoir 
répondre 

Qui a occupé ce poste? 

Qui occupait tel poste entre telle date telle date? 

Quel(s) poste(s) a occupé telle personne ? 

Qui est le successeur ou le prédécesseur de telle 

personne? 

Quand tel poste a-t-il été créé ou aboli? 

Qui sont les supérieurs de cette personne? 

Qui est sous l'autorité de telle personne à tel 

moment? 

Qui a occupé ce poste pendant que telle 

personne occupait cet autre poste? 

Quelles personnes ont siégé au sein de tel conseil 

entre telle date et telle date? 

Est-ce que ce poste est associé à un siège  

entre telle date et telle date? 

Est-ce que cette personne occupe ce siège  

ex officio ou par nomination? 

En quoi consiste tel poste à telle date? 

Quelle était la structure de gouvernance  

entre telle année et telle année? 

En telle année, qui occupaient un poste de 

gouvernance? 

Qui est le plus jeune à avoir occupé tel poste? 

Qui gouvernait la Nouvelle-France avant la 

création du poste de gouverneur? 

Qui était la Xe personne à obtenir ce poste? 

Qui a nommé telle personne à tel poste? 
26 



Schématisation des connaissances 
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Modélisation ontologique 

Ontologie MCC 

CIDOC-CRM TIME  ontology 
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Modélisation ontologique 

Ontologie MCC 

CIDOC-CRM TIME  ontology 
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Modélisation ontologique 

Ontologie MCC 

CIDOC-CRM TIME  ontology 
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Ontologie MCC 

CIDOC-CRM TIME  ontology 
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Les questions auxquelles on réussit à répondre 

Qui a occupé ce poste? 

Qui occupait tel poste entre telle date telle date? 

Quel(s) poste(s) a occupé telle personne ? 

Qui est le successeur ou le prédécesseur de telle 

personne? 

Quand tel poste a-t-il été créé ou aboli? 

Qui sont les supérieurs de cette personne? 

Qui est sous l'autorité de telle personne à tel 

moment? 

Qui a occupé ce poste pendant que telle 

personne occupait cet autre poste? 

Quelles personnes ont siégé au sein de tel conseil 

entre telle date et telle date? 

Est-ce que ce poste est associé à un siège  

entre telle date et telle date? 

Est-ce que cette personne occupe ce siège  

ex officio ou par nomination? 

En quoi consiste tel poste à telle date? 

Quelle était la structure de gouvernance  

entre telle année et telle année? 

En telle année, qui occupaient un poste de 

gouvernance? 

Qui est le plus jeune à avoir occupé tel poste? 

Qui gouvernait la Nouvelle-France avant la 

création du poste de gouverneur? 

Qui était la Xe personne à obtenir ce poste? 

Qui a nommé telle personne à tel poste? 
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Quel est l’âge moyen d’entrée en fonction pour le 
poste de gouverneur général de la Nouvelle-France? 

SELECT (SUM(?ageAtElection)/COUNT(?ageAtElection) AS ?moyenneAge) WHERE { 
?person   rdf:type mcc:Person ; 
                 mcc:occupiedPost [ 
          mcc:post/mcc:postName  "Intendant de la Nouvelle-France"@fr  ; 
                         :beginsDuring [ 
                                 rdf:type time:ProperInterval ; 
                                 time:intervalDuring [ 
           time:hasDateTimeDescription [ 
    mcc:year ?yearCreation ] ] ] ]  ;                                  
                mcc::beginsDuring [ 
          rdf:type time:ProperInterval ; 
                         time:intervalDuring [ 
    time:hasDateTimeDescription [  
            mcc:year ?yearBirth ] ] ]  
BIND ((?yearCreation-?yearBirth) as ?ageAtElection) 
} 
GROUP BY ?post_name 33 



Visualisation 
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Visualisation 
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Et maintenant? 

Organisation des connaissances en patrimoine dans le contexte du Web 
sémantique. 

Enrichissement de l’ontologie avec d’autres volets du patrimoine. 

Exploitation et interopérabilité avec des contenus gérés par des tiers (ex.: BAnQ, 
membres de la SMQ, municipalités, MRC,  Dbpedia, MCC France…). 

Semi-automatisation de l’extraction des données contenues dans les documents 
du Ministère. 

Visualisation des résultats au moyen d’outils adaptés et flexibles. 

Interaction des utilisateurs avec les contenus (ex.: utilisation de la langue 
naturelle). 
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Conclusion 

• L’information est disponible 

• Elle est peu formalisée 

• Elle est bruitée 

• Elle est dispersée dans des silos 
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Conclusion 

• L’information est disponible 

• Elle est peu formalisée 

• Elle est bruitée 

• Elle est dispersée dans des silos 

• Les technologies du Web sémantique forment une partie de la réponse à ces 
problèmes 

• Il faut fournir un effort pour structurer les connaissances 

• Il faut fournir aux créateurs et gestionnaires de contenu des moyens simples 
pour se greffer au Web sémantique culturel 
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