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1- Rappels sur le Web Sémantique



Philosophie du Web Sémantique

• Innover / être agile sur les données

– Sortir la donnée des silos :

• Exposer les données

• Mutualiser les données

– Faciliter la compréhension des données :

• Exposer la sémantique des données

– Décorréler les données des usages :

• La donnée existe au-delà de ses usages actuels



Technologies du Web Sémantique

• Un web de données

• Un format pivot

• Des outils:

– De conception de modèles (+++)

– D’extraction de données (+)

– De définition de requêtes (-)

– De présentation de données (--)

– De navigation (---)



Datao : un outil visuel

• Les Navigateurs ILLUSTRENT le Web.

• Datao veut ILLUSTRER le Web Sémantique:

– Présenter les données et leur sens

– Faciliter leur interrogation

– Naviguer sémantiquement



2- Voir le Web Sémantique ?



Philosophie de Datao

• Outil générique de 

– définition /

– présentation / 

– publication / 

– navigation 

de graphs sémantiques.



Public visé

• Experts domaine

• Hobbyistes

• Utilisateurs finaux



3- IHMs de Datao



Une copie d’écran de Datao



Une ligne de commande graphique…



… commande l’application …



… et ainsi …



… de suite …



… et …



… encore



Datao permet de :



Organiser les sources de données d’un 
Web Sémantique en domaines



Organiser les sources de données d’un 
Web Sémantique en domaines



Parcourir et comprendre les ontologies 
d’un Web Sémantique



Définir une interrogation comme 
un graph sémantique



Choisir une vue adaptée



Choisir une vue adaptée



Choisir une vue adaptée



Associer un graph et sa vue…



… par un mapping…



… défini via des menus



Relier des graphs par des liens 
sémantiques…



…via des menus…



…et une IHM



Naviguer entre graphs sémantiques



4- Démos



Une session typique





Comment créer une « requête »?





La donnée est sémantique.
La vue est adaptée.





Le Web Sémantique
rencontre le Web.





Datao : le projet



Bénéfices de Datao

• Une IHM unifiée pour la « consommation » de 
Webs Sémantiques :

– Requêtage

– Visualisation

– Navigation

• Simple et graphique



Etat d’avancement

• Version béta

• Disponible en SaaS (via JavaWebStart)

• Des cas d’étude:

– Airbus. CensusUSA.

– NASA. NewYorkTimes.

– WikiLeaks. GeneID.

– DBPedia. Cardiovascular.

– Data.Gov.Uk DailyMed.

• Des fonctions avancées en développement



Suite du projet

• V1.0 en 2011 !!!

• Une communauté d’utilisateurs

• Support commercial par la société Datao.net

• Partenariats 

• Cas d’études industriels

• Soutien et Financements !!!



Pitch Marketing

• Point de rencontre entre IT et métier

• Courbe d’apprentissage ultra-basse

• Répond à 80% des besoins de consultation

• En phase avec la philosophie du Web 
Sémantique
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