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Les communs?

On parle de « bien commun » chaque fois qu'une 
communauté de personnes est animée par le 
même désir de prendre en charge une ressource 
dont elle hérite ou qu'elle crée et qu'elle s'auto-
organise de manière démocratique, conviviale et 
responsable pour en assurer l'accès, l'usage et la 
pérennité dans l'intérêt général et le souci du 
« bien vivre » ensemble et du bien vivre des 
générations à venir. 

http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Le_bien_commun_est_sur_toutes_les_l%C3%A8vres

http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Le_bien_commun_est_sur_toutes_les_l%C3%A8vres


Les communs informationnels?

Notion de commun appliquée aux ensembles de 
données (ressources) constitués et gérés de 
manière collective et participative, selon des 
principes de gouvernance publics, pour un 
usage général.

« The data we create belongs to all of us in 
common, not any one person or organisation. »

Practical Plants : An open encyclopedia of plant information 
(http://practicalplants.org/wiki/Practical_Plants)



RemixtheCommons • 
RemixBiensCommuns

Projet initié par Alain Ambrosi avec 
Communautique (Montréal) et VÉCAM (Paris) en 
2010. Partenaires européens et africains.

Mission :

Documenter et illustrer les idées et les 
pratiques entourant la question des biens 
communs

Comment : 

● Collecte et production de contenus (vidéos) 
remixables

● Catalogage : métadonnées et catégorisation

● Diffusion et animation de la collection



RemixtheCommons v2

À la faveur d’un projet sur les chartes des communs 
urbains et en liaison avec des groupes de recherches sur 
les Communs :

Revaloriser le site de Remix (blog et wiki) en utilisant une 
approche sémantique 

Deux volets :

1.Restructurer les contenus (fiches médias) dans le wiki

2.Connecter le contenu à des sources extérieures : pour 
en savoir plus...



http://wiki.remixthecommons.org



1. Remixer (sémantiquement) Remix

Personnes

Organisations

Collectifs et mouvements

Projets et initiatives

Événements (colloques, rencontres, etc.)

Objets médias

● Vidéos : produits par Remix ou accessibles 
sur le web

● Audios : podcasts, entrevues radio, 
entretiens

● Textes : littérature grise

Concepts clés



2. Se lier à d’autres sources 
d’information

Connexion selon deux axes

1. vers d’autres corpus traitant des communs

2. vers les grands ensembles de données de 
référence :

●  Wikidata, DBpedia

● Catalogues fédérés des bibliothèques

Méthodes : 

● APIs

● SPARQL

● Mediawiki : Interwiki



Communs informationnels sur les 
communs : quelques exemples

Site Plateforme Pages Documents Propriétés Valeurs

RemixtheCommons SMW 613 24 62  11 096 

P2P Foundation SMW 21 038 880 33 42 609 

Appropedia SMW 7200 26 435 40 68 829

Practical Plants SMW 13 971 104 58 1 139 263

Digital Library of 
the Commons

D-Space -- 9 947 2012 sujets

Transformap OSMap – – –

Commons Abundance
Network  NORA 

WordPress+ - 73 Catégories + étiquettes

SMW : Mediawiki avec l’extension Semantic Mediawiki
Sites consultés le  9 mai 2015.
Données sur les sites Mediawiki obtenues via WikiApiary (https://www.wikiapiary.com)
Sites:
P2P Foundation :http://p2pfoundation.net/
RemixtheCommons : http://wiki.remixthecommons.org/
Appropedia : http://www.appropedia.org/
Practical Plants : http://practicalplants.org/wiki/Practical_Plants
Transformap :http://transformap.co/
NORA: Needs, Organizational forms, and Resources for Abundance : 
http://commonsabundance.net/

https://www.wikiapiary.com/
http://p2pfoundation.net/
http://wiki.remixthecommons.org/
http://www.appropedia.org/
http://practicalplants.org/wiki/Practical_Plants
http://transformap.co/
http://commonsabundance.net/


Grands ensembles de références : 
quelques exemples

Personnes

Fichiers d’autorité

VIAF

Worldcat

Concepts clés

Wikidata

Dbpedia

























Nos apprentissages à ce jour

1. Vocabulaires/taxonomies

Constat partagé :

Henry Story, semantic web expert, puts it nicely 
"Vocabularies [like taxonomies], on the internet 
as in languages, get spread if they provide a 
value to users". So let make our so-called 
taxonomy available, but not force it. If it's good 
it'll be used. If not, the crowd will provide better 
vocabularies if they have the opportunity to do 
so.

http://blog.14mmm.org/field-research-summary-for-transformap-some-
insights/



Nos apprentissages à ce jour

1. Vocabulaires/taxonomies (suite)

Principes de design (Popolo Project) :

● Reuse prior work unless it sacrifices 
consistency or clarity 

● Keep the specification small by making the 
models flexible 

● Plan for imprecise and uncertain data 



Nos apprentissages à ce jour

2. Contenus multimédias

Parents pauvres dans le monde du LOD?

● Volatile (podcast, vidcast) : disparation

● Auteurs et réalisateurs peu référencés

● Description du contenu : un défi



Nos apprentissages à ce jour

3. Stratégies de liaison dans un monde 
imparfait

Doit explorer toutes les avenues

1. Usage des APIs existantes pour reconstruire 
des structures sémantiques localement

2. Doit aider les corpus à ajouter un peu de 
contexte, en se servant du travail déjà en place

● Ex. : même si SMW installé, peu d’annotation 
sémantique, même si les contenus sont 
assez structurés



Merci!

Yves Otis
yves@percolab.com

Frédéric Sultan
fredericsultan@gmail.com
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