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Les principes du Web
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Les principes du Web

client

(navigateur)

serveur

(web)
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Les trois composants de l’architecture Web

1. identification (URI) & adressage (URL)
ex. http://www.inria.fr
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Les trois composants de l’architecture Web

1. identification (URI) & adressage (URL)
ex. http://www.inria.fr

2. communication / protocole (HTTP)
GET /centre/sophia HTTP/1.1

Host: www.inria.fr



7

Les trois composants de l’architecture Web

1. identification (URI) & adressage (URL)
ex. http://www.inria.fr

2. communication / protocole (HTTP)
GET /centre/sophia HTTP/1.1

Host: www.inria.fr

3. langage de représentation (HTML)
Fabien travaille chez

<a href="http://inria.fr">Inria</a>
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Les trois composants de l’architecture Web

HTTP

URL

HTML

référence adresse

communication

WEB
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localiser une page (URL)
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multiplication des références au Web
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changement de statut de la référence

URL
identifier ce qui 
existe sur le web

http://mon-site.fr



12

changement de statut de la référence

URL
identifier ce qui 
existe sur le web

http://mon-site.fr

URI
identifier,

sur le web,
ce qui existe

http://animaux.fr/ce-zèbre
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changement de statut de la référence

URL
identifier ce qui 
existe sur le web

http://mon-site.fr

URI
identifier,

sur le web,
ce qui existe

http://animaux.fr/ce-zèbre

IRI
identifier,

sur le web,
en toute langue

ce qui existe

http://الحيوانات.tn/斑馬
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la notion de ressource

Définition : on appelle 

ressource tout ce qui 

peut être identifié par

un URI.

ex. une page, une personne, une 

voiture, un chien, une idée, un 

pays, un produit, un service…

http://fabien.info/objets#mavoiture
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décrire des ressources

HTTP

référence adresse

communication

WEB

IRI
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principes techniques: le web appliqué aux données

HTTP URI

GET

HTML,XML,…
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« linked open data »

l’explosion des données ouvertes et liées
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nombre de jeux de données libres, publiés et liés
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Septembre 2010

« linked open data »
nuage de connections

Mai 2007 Avril 2008

Septembre 2008
Mars 2009

Septembre 2011Aout 2014
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pile de standardisation

Pile des standards du Web de données W3C®
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pile de standardisation

Pile des standards du Web de données W3C®



22

pile de standardisation
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pile de standardisation

Pile des standards du Web de données W3C®
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pile de standardisation

Pile des standards du Web de données W3C®
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pile de standardisation

Pile des standards du Web de données W3C®
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RDF: modèle de base

Pile des standards du Web de données W3C®

HTTP

URL

RDF

référence adresse

communication

web de 
données
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RDFsignifie

Resource

Description

Framework
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RDFsignifie

Resource: pages, chaises, idées...

tout ce qui peut avoir une URI

Description

Framework
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RDFsignifie

Resource: pages, chaises, idées...

tout ce qui peut avoir une URI

Description: attributs, caractéristiques,

et relations entre ressources

Framework
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RDFsignifie

Resource: pages, chaises, idées...

tout ce qui peut avoir une URI

Description: attributs, caractéristiques,

et relations entre ressources

Framework: modèle, langage et

syntaxes pour ces descriptions
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RDFdécompose les descriptions en triplets

( sujet , prédicat , objet )
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RDFdécompose les descriptions en triplets

( sujet , prédicat , objet )

ex. « doc.html a pour auteur Fabien

et a pour thème la Musique »



33

RDFdécompose les descriptions en triplets

( sujet , prédicat , objet )

ex. doc.html a pour auteur Fabien

doc.html a pour thème Musique
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RDFdécompose les descriptions en triplets

( doc.html , auteur, Fabien )

( doc.html , thème, Musique )

( sujet , prédicat, objet )
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RDF: les triplets forment les arcs d’un graphe

( sujet , prédicat , objet )

→

(sommet, arc, sommet)
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RDFest un modèle de graphes

( doc.html , auteur, Fabien )

( doc.html , thème, Musique )

( sujet , prédicat, objet )
doc.html

Musique

Fabien

auteur

thème
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RDFest un modèle de multi-graphe orienté et étiqueté

doc.html

Musique

Fabien

auteur

thème
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RDFest un modèle de multi-graphe orienté et étiqueté

plusieurs arcs entre mêmes sommets

doc.html

Musique

Fabien

auteur

thèmecritique
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RDFest un modèle de multi-graphe orienté et étiqueté

les arcs ont un sens:

un sommet de départ (sujet)

un sommet  d’arrivée (objet)

doc.html

Musique

Fabien

auteur

thème
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RDFest un modèle de multi-graphe orienté et étiqueté

les arcs et sommets

portent des étiquettes

doc.html

Musique

Fabien

auteur

thème
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RDFgraphes étiquetés par URI et littéraux 

http://inria.fr/rr/doc.html

Musique

http://ns.inria.fr/fabien.gandon#me

http://inria.fr/schema#author

http://inria.fr/schema#theme
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RDFa une syntaxe historique en XML et d’autres 

syntaxes: Turtle, TriG, JSON-LD, N-Triples, N-Quads

W3C ©
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RDF<                 /> :  des graphes dans des arbres XML

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#" xmlns:inria="http://inria.fr/schema#" >

<rdf:Description

rdf:about="http://inria.fr/rr/doc.html">

<inria:author rdf:resource=

"http://ns.inria.fr/fabien.gandon#me"/>

<inria:theme>Musique</inria:theme>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

"Musique"

http://inria.fr/rr/doc.html

http://ns.inria.fr/fabien.gandon#me

http://inria.fr/schema#author

http://inria.fr/schema#theme
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RDFest très concis en Turtle

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

@prefix inria: <http://inria.fr/schema#> .

<http://inria.fr/rr/doc.html>

inria:author <http://ns.inria.fr/fabien.gandon#me> ;

inria:theme "Musique" .
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pile de standardisation

Pile des standards du Web de données W3C®

HTTP

URL

RDF

référence adresse

communication

web de 
données
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SPARQL Protocol And RDF Query Language

1. Langage de requête (syntaxe Turtle)
SPARQL QUERY LANGUAGE FOR RDF W3C REC 15 JAN. 2008
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SPARQL Protocol And RDF Query Language

1. Langage de requête (syntaxe Turtle)
SPARQL QUERY LANGUAGE FOR RDF W3C REC 15 JAN. 2008

2. Langage de présentation des résultats
SPARQL QUERY RESULTS XML FORMAT W3C REC 15 JAN. 2008
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SPARQL Protocol And RDF Query Language

1. Langage de requête (syntaxe Turtle)
SPARQL QUERY LANGUAGE FOR RDF W3C REC 15 JAN. 2008

2. Langage de présentation des résultats
SPARQL QUERY RESULTS XML FORMAT W3C REC 15 JAN. 2008

3. Protocole d’accès comme un service 
Web (SOAP) SPARQL PROTOCOL FOR RDF W3C REC 15 JAN. 2008
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interroger avec SPARQL

SELECT ce que vous voulez

FROM où vous voulez

WHERE {comme vous voulez}
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les triplets en SPARQL

• syntaxe Turtle avec des points d'interrogation 

pour les variables:
?x rdf:type ex:Person
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les triplets en SPARQL

• syntaxe Turtle avec des points d'interrogation 

pour les variables:
?x rdf:type ex:Person

• décrire des patrons de graphes à trouver:
SELECT ?subject ?proprerty ?value

WHERE {?subject ?proprerty ?value}
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les triplets en SPARQL

• syntaxe Turtle avec des points d'interrogation 

pour les variables:
?x rdf:type ex:Person

• décrire des patrons de graphes à trouver:
SELECT ?subject ?proprerty ?value

WHERE {?subject ?proprerty ?value}

• un patron est par défaut une conjonction de 

triplets:
SELECT ?x WHERE

{ ?x rdf:type ex:Person .

?x ex:name ?name . }
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mêmes abréviations qu’en Turtle
• typage et triplets ayant un sujet commun :

SELECT ?name ?fname SELECT ?name ?fname

WHERE { ?x a Person; WHERE {?x rdf:type Person .

:name ?name ; ?x :name ?name .

:firstname ?fname ; ?x :firstname ?fname .

:author ?y . } ?x :author ?y . }
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mêmes abréviations qu’en Turtle
• typage et triplets ayant un sujet commun :

SELECT ?name ?fname SELECT ?name ?fname

WHERE { ?x a Person; WHERE {?x rdf:type Person .

:name ?name ; ?x :name ?name .

:firstname ?fname ; ?x :firstname ?fname .

:author ?y . } ?x :author ?y . }

• liste de valeurs
?x firstname "Fabien", "Lucien" .
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mêmes abréviations qu’en Turtle
• typage et triplets ayant un sujet commun :

SELECT ?name ?fname SELECT ?name ?fname

WHERE { ?x a Person; WHERE {?x rdf:type Person .

:name ?name ; ?x :name ?name .

:firstname ?fname ; ?x :firstname ?fname .

:author ?y . } ?x :author ?y . }

• liste de valeurs
?x firstname "Fabien", "Lucien" .

• ressource anonyme
[firstname "Fabien"] ou

[] firstname "Fabien"
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déclarer les préfixes des espaces de noms
déclarer des préfixes pour les vocabulaires utilisés dans la requête:

PREFIX mit: <http://www.mit.edu#>

SELECT ?student

WHERE {

?student mit:registeredAt ?x .

}
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déclarer un motif optionnel
une partie du patron de graphe devient non bloquante, non obligatoire.

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?person ?name

WHERE {

?person foaf:homepage <http://fabien.info> .

OPTIONAL {?person foaf:name ?name . }

}

La variable ?name est potentiellement  « unbound »
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déclarer deux patrons comme alternatifs
faire l’union des résultats de deux motifs de graphes

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?person ?name

WHERE {

?person foaf:name ?name .

{

{

?person foaf:homepage <http://fabien.info> .

}

UNION

{

?person foaf:homepage <http://bafien.org> .

}

}

}

ou
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soustraire un motif des résultats
supprimer des résultats correspondants à un pattern

PREFIX ex: <http://www.exemple.abc#>

SELECT ?person

WHERE {

{ ?x rdf:type ex:Person } 

minus {?x rdf:type ex:Man}

}
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motifs de chemins dans les graphes
des expressions régulières sur des chemins entre ressources

/ : sequence | : alternative

+ : one or several * : zero or several

? : optional ^ : reverse

! : negation

prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

select ?friends_fab where {

?x foaf:name "Fabien Gandon" ;

foaf:knows+ ?friends_fab .

}

(     …     )
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filtrer les résultats sur les valeurs
déclarer des contraintes supplémentaires notamment sur les variables

• select = clause sélectionnant les valeurs à retourner

• where = patron de graphe à matcher

• filter = des contraintes ajoutées dans la clause where 

exprimées avec des fonctions de tests XPath 2.0 ou externes 
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ex. personne  ayant au moins 18 ans

PREFIX ex: <http://inria.fr/schema#>

SELECT ?person ?name

WHERE {

?person a ex:Person ;

ex:name ?name ;

ex:age ?age .

FILTER (xsd:integer(?age)> 17)

} 
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beaucoup de tests et fonctions sur les valeurs
tester et comparer constantes et variables

• Comparateurs : <, >, =, <=, >=,  !=

• Expressions régulières : regex(?x, "A.*")

• Tests sur les binding des variables :  isURI(?x), isBlank(?x), 

isLiteral(?x), bound(?x)

• Attributs et valeurs : lang(), datatype(), str()

• Fonctions de (re-)typage (casting XML Schema): xsd:integer(?x)

• Chaines de caractères, dates et heures,

fonctions de hachage, etc.
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pile de standardisation

Pile des standards du Web de données W3C®

HTTP

URL

RDFS

référence adresse

communication

web de 
données
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RDFS signifie « RDF Schema » : schémas RDF

• Vocabulaire standard pour écrire des 

ontologies légères

• RDFS s’écrit en RDF

• RDFS s’interroge en SPARQL
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définir les classes de ressources

• déclarer et nommer les classes

• organiser leur hiérarchie

• héritage multiple

Document

Rapport
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des instances de rdfs:Class
la classe des classes est dans l’espace de nommage de RDFS.

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

@base <http://inria.fr/2005/humans.rdfs>

<Man> a rdfs:Class ;

rdfs:subClassOf <Person>, <Male> . 
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les types de relations (propriétés) entre ressources

• déclarer et nommer les types de 

propriétés/arcs/relations

• organiser leur hiérarchie

• héritage multiple

créateur

auteur
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des instances de rdf:Property
la classe des propriété est placée dans l’espace de nom RDF car les triplets sont une 

construction de RDF.

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

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

@base <http://inria.fr/2005/humans.rdfs>

<hasMother> a rdf:Property ;

rdfs:subPropertyOf <hasParent> . 
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signature d’une relation binaire

• classe de départ de la relation

• classe d’arrivée de la relation

créateur

auteur

PersonneDocument
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domaine (domain) et co-domaine/porté (range)
Classe de départ ou domaine: rdfs:domain

Classe d’arrivée, co-domaine ou portée: rdfs:range

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

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

@base <http://inria.fr/2005/humans.rdfs>

<hasMother> a rdf:Property ;

rdfs:subPropertyOf <hasParent> ;

rdfs:domain <Human> ;

rdfs:range <Woman> .
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labels textuels attachés aux ressources
toute ressource peut avoir un ou plusieurs labels dans une ou plusieurs langues

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

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

@base <http://inria.fr/2005/humans.rdfs>

<name> a rdf:Property ;

rdfs:label "nom"@fr, "nom de famille"@fr, "name"@en .
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commentaires textuels attachés aux ressources
les commentaires fournissent des définitions et explications en langue naturelle

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

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

@base <http://inria.fr/2005/humans.rdfs>

<Woman> a rdfs:Class ;

rdfs:comment "adult femal person"@en ;

rdfs:comment "une adulte de sexe féminin"@fr .
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Web Ontology Language (OWL) 

• fournit des primitives supplémentaires 

pour des ontologies plus lourdes.

• permet des définitions plus riches des 

classes et propriétés.

• permet de tirer plus de conclusions, 

de faire plus d’inférences.
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OWL in one…
une vue graphique des constructeurs logiques offerts

prop. algébriques

prop. disjointes

cardinalité qualifiée
1..1

!négation prop. indiv

restriction !
cardinalité

1..1

 chaîne

intersection

union

complément

disjonction

énumération

union disjointe 

équivalence  clefs [>18]restrict. valeur
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espace de noms et préfixe pour utiliser OWL

• espace des primitives OWL

• même principe que pour RDFS

• préfixe owl: dans la suite

http://www.w3.org/2002/07/owl#
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classes définies par intersection
toute ressource commune aux classes est aussi dans la classe intersection

<Man> rdf:type owl:Class ;

owl:intersectionOf ( <Person> <Male> )  .
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équivalences de classes
ces deux classes rassemblent exactement les mêmes ressources.

<Student> owl:equivalentClass <Etudiant> .
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propriétés inverses
deux relations qui existent simultanément en sens inverse (ex. parent_de / enfant_de)

xR1y  yR2x
<rdf:Property rdf:ID="hasChild">

<owl:inverseOf rdf:resource="#hasParent"/> 

</rdf:Property>
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propriétés transitives
une relation qui se propage de proche en proche (ex. Tom ancêtre Jim ancêtre Jule) 

xRy & yRz  xRz
<owl:TransitiveProperty rdf:ID="hasAncestor" />
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transformation d’une base relationnelle en RDF

• transformation par défaut
[A Direct Mapping of Relational Data to RDF]
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transformation d’une base relationnelle en RDF

• transformation par défaut
[A Direct Mapping of Relational Data to RDF]

• transformation personnalisée
[R2RML: RDB to RDF Mapping Language]

correspondances

schéma
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transformation par défaut / correspondance directe

Règles de génération des triplets:

1. cellules d’une même ligne ont un sujet commun

2. les noms des colonnes donnent les noms des relations

3. la valeur d’une cellule donne la valeur de objet

4. les liens entre tables

nom prenom age

gandon fabien 39

buttier thomas 38

#s1 :nom "gandon"
#s1 :prenom "fabien"
#s1 :age "39"
#s2 :nom "buttier"
#s2 :prenom "thomas"
#s2 :age "38"
#s3 …
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

:Author_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [

rr:termtype "BlankNode" ; 
rr:column "ID" ; 

] ;
rr:predicateObjectMap [

rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:name ];
rr:objectMap [  rr:column "FullName" ] 

] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:homepage ];

rr:objectMap [    rr:column "url" ;    rr:termtype "IRI" ] 
] .

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

:Author_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [

rr:termtype "BlankNode" ; 
rr:column "ID" ; 

] ;
rr:predicateObjectMap [

rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:name ];
rr:objectMap [  rr:column "FullName" ] 

] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:homepage ];

rr:objectMap [    rr:column "url" ;    rr:termtype "IRI" ] 
] .

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

:Author_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [

rr:termtype "BlankNode" ; 
rr:column "ID" ; 

] ;
rr:predicateObjectMap [

rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:name ];
rr:objectMap [  rr:column "FullName" ] 

] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:homepage ];

rr:objectMap [    rr:column "url" ;    rr:termtype "IRI" ] 
] .

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

:Author_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [

rr:termtype "BlankNode" ; 
rr:column "ID" ; 

] ;
rr:predicateObjectMap [

rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:name ];
rr:objectMap [  rr:column "FullName" ] 

] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [ rr:predicate foaf:homepage ];

rr:objectMap [    rr:column "url" ;    rr:termtype "IRI" ] 
] .

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator

:Book_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [  rr:template "http://isbnplus.org/{ISBN}"; ];

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate a:title ];

rr:objectMap [     rr:column "Title" ] 
] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate dc:date   ];

rr:objectMap [     rr:column "Release" ;  ] 

] ;
…
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator

:Book_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [  rr:template "http://isbnplus.org/{ISBN}"; ];

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate a:title ];

rr:objectMap [     rr:column "Title" ] 
] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate dc:date   ];

rr:objectMap [     rr:column "Release" ;  ] 

] ;
…
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator

:Book_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [  rr:template "http://isbnplus.org/{ISBN}"; ];

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate a:title ];

rr:objectMap [     rr:column "Title" ] 
] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate dc:date   ];

rr:objectMap [     rr:column "Release" ;  ] 

] ;
…
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Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator

:Book_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

rr:subjectMap [  rr:template "http://isbnplus.org/{ISBN}"; ];

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate a:title ];

rr:objectMap [     rr:column "Title" ] 
] ;

rr:predicateObjectMap [
rr:predicateMap [  rr:predicate dc:date   ];

rr:objectMap [     rr:column "Release" ;  ] 

] ;
…
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transformation personnalisée d’une BD en RDF

correspondances

schémaISBN Author Title Release

006251587X auth45 Weaving the Web 2000-11-07

ID FullName url

auth45 Tim Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

http://isbnplus.org/006251587X

Tim Berners-Lee 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

Weaving the Web

2000-11-07

foaf:name

dc:creator

:Book_Table rdf:type rr:TriplesMap ;

…

rr:refPredicateObjectMap [
rr:refPredicateMap [  rr:predicate dc:creator ];

rr:refObjectMap
[  rr:parentTriplesMap :Author_Table ;

rr:joinCondition "{child}.Author= {parent}.ID"
] 

].
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CONCLUSION

nous avons vu:

• les données liées

LD, RDF, SPARQL

• les schémas liés

RDFS, OWL, 
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URL, URI, IRI

RDF

HTTP, SPARQL

RDFS & OWL

LES FINS ET LES MOYENS

identifier

décrire et lier

interroger

raisonner
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http://fabien.fr#me

#me type man

select * {?r type ?t}

man subClassOf male

LES FINS ET LES MOYENS

identifier

décrire et lier

interroger

raisonner
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beaucoup d’outils 

http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Tools



98

price

convert?

person

contact?

other sellers?

Web 1.0, 2.0, 3.0 …
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un et un seul web un espace unique dans tous les 

sens du terme:

données

personnes documents

programmes

métadonnées
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celui qui contrôle les métadonnées contrôle le web
et à travers le world-wide web une part grandissante de notre monde

fabien, gandon, @fabien_gandon, http://fabien.info


